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Le 10 juin 2010

Objet : Annonce d’une Ligne d’avis juridique
Mesdames/Messieurs,
La Clinique juridique communautaire de Sudbury est heureuse d’annoncer le lancement d'une ligne
d’avis juridique, un projet pilote financé par Aide juridique Ontario. Ce service de conseils juridiques,
sous la supervision d’un(e) avocat(e), sera mis à la disposition de la population francophone à faibles
revenus qui demeure dans le Nord de l’Ontario et certaines régions du Centre de l’Ontario. Ce projet
fournira un service d’avis juridique et de référence (incluant une référence à votre clinique juridique
locale ou autres agences appropriées) dans les domaines de droit suivant : logement (locataire
seulement), aide sociale (Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et Ontario au
travail), Régime de pensions du Canada et Assurance-emploi. Veuillez noter que votre Clinique
juridique communautaire continue d’offrir ses services réguliers.
Notre ligne téléphonique vise à donner aux clients francophones l’occasion de discuter de leurs
questions et difficultés juridiques ainsi que de s'informer sur leurs droits et sur leurs responsabilités.
Le service sera offert gratuitement au numéro sans frais : 1-87 POUR AVIS (1-877-687-2847) et sera
disponible du lundi au vendredi, entre 8 h 30 min et 12 h puis entre 13 h 30 min et 16 h 30 min (fuseau
horaire Est). L’information échangée sera confidentielle.
Si vous désirez collaborer à la promotion de cette initiative, nous vous demandons de bien vouloir
mettre à la disposition de votre clientèle francophone et dans votre bureau, la trousse d’informations cijointe. Nous vous demandons ainsi de faire circuler cette information à vos travailleurs et aux
membres qui sont impliqués avec la communauté francophone. Nous vous invitons à vous joindre à
notre liste courriel afin d’obtenir d’autres informations d’intérêt pour les individus et les familles à
faibles revenus. Afin d’ajouter votre nom à cette liste, nous vous demandons de nous envoyer un bref
courriel à larocqs@lao.on.ca.
Pour de plus amples renseignements sur ce nouveau service ou pour recevoir des matériaux
supplémentaires, n’hésitez pas de communiquer avec nous.
Nous vous remercions pour votre intérêt. Dans l'attente d'une collaboration anticipée, nous vous prions
de recevoir, Mesdames/Messieurs, nos salutations les plus cordiales.

Sherry Larocque-Lewis
Travailleuse en conseils juridiques
p. j.
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