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« La confraternité a vraiment un sens dans notre 
profession d’avocat » 156z8

Entretien avec Évelyne HANAU, bâtonnière de l’ordre des avocats 
du barreau du Val-d’Oise et Sébastien RAYNAL, trésorier de l’ordre 
des avocats du barreau du Val-d’Oise

Propos recueillis par Delphine BAUER

Au sein du barreau du Val-d’Oise, la crise du Covid-19 et son corollaire, le 
confinement, a vite fait réagir. Afin de venir en aide aux avocats touchés 
de plein fouet par la forte réduction de leurs activités, le barreau a lan-
cé un fonds de soutien auprès des 500 avocats qu’il regroupe. Quelques 
mois après cette création, où en est ce fonds  ? La situation des avocats 
s’est-elle améliorée avec la reprise des activités économiques et judi-
ciaires  ? La bâtonnière actuelle, Évelyne Hanau, et le trésorier de l’ordre 
des avocats du barreau du Val-d’Oise reviennent sur cette initiative. 

Les Petites Affiches : Comment 
est née l’idée d’un fonds 
de soutien ?

Évelyne Hanau : L’année 2020 a été parti-
culièrement difficile, avec conjointement 
le mouvement de grève de janvier (contre 
la réforme des retraites) et le confine-
ment. Nous avons donc envisagé la mise 
en place d’un fonds spécial Covid-19 à des-
tination des confrères en difficulté, et qui 
en feraient la demande. Ce fonds est géré 

par une commission spéciale composée 
de 5 avocats et prend la forme d’un « prêt 
Covid-19 », à rembourser à l’ordre des avo-
cats.

LPA : Est-ce la première fois 
qu’un tel fonds est créé dans votre 
barreau ?

Sébastien Raynal : Oui ! Chez nous, c’est la 
première fois que cela arrive. Il existe bien 
les prêts d’honneur attribués mais en gé-
néral il s’agit de petites sommes. 
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