ateliers juridiques
Nous croyons que les participant-e-s devraient être encouragés à agir afin de pouvoir influencer les
problématiques légales qui les affectent. Les jeunes sont en droit de connaitre leurs droits et d’utiliser leur savoir
selon leurs besoins. Nous sommes également capables de créer des ateliers sur mesure portant sur des sujets qui
ne sont pas mentionnés ci-dessus. Notre programme vise plus particulièrement la clientèle entre de 12 à 25 ans. Le
but est de rejoindre le plus de jeunes possible, que ce soit dans les centres communautaires, les centres de jour et
les foyers d’hébergement afin d’offrir et d’animer des ateliers sur les droits. Nous favorisons le développement d’un
esprit critique chez les jeunes toute en leur fournissant des astuces pour exercer leurs droits, au quotidien. Nous
offrons cinq ateliers d’information juridique de base. Outre les recommandations d’ateliers que nous vous
suggérons, d’autres ateliers peuvent aussi être adaptés pour mieux répondre aux besoins et aux disponibilités de
votre école ou de votre organisme.

project x: racial profiling

Le profilage racial, c'est quand une personne qui représente l'autorité présume que les individus de certains
groupes ethniques adopteront nécessairement certains comportements ou qu'ils auront plus tendance que
d'autres à commettre des crimes. Supporter les jeunes en leur proposant des manières créatives de faire face au
racisme institutionnel et au profilage racial et de survivre à leurs effets. L'objectif de cette page est d'éduquer,
d'informer et de donner accès à un espace de discussion et d'échange.

Connais tes droits
La série d’ateliers Connais tes droits est conçue de façon à engager les jeunes adultes dans des
discussions franches et encourager en développant leur capacité de prendre des décisions informées,
quant a leurs droits. Ces ateliers juridiques portent sur des problématiques telles que le profilage racial,
les droits et les obligations des locataires, les normes du travail, la contestation de contraventions,
l’exploitation sexuelle, l’âge de consentement et les relations entre les jeunes adultes et le corps policier .

Droits et obligations des
locataires
Responsabilité du/de la locataire face à son
logement • Tout sur les baux • Principes de
bon voisinage

les droits de la personne
au Canada
Discrimination au Canada, harcèlement,
exploitation, droits économiques et sociaux,
Tribunal des droits de la personne, Charte
des droits de la personne du Québec, Loi
canadienne sur les droits de la personne

droit de la famille

Vos droits en ce qui concerne le divorce, le
mariage, la séparation, l'union de fait, vos
droits en tant que fille ou fils, l'émancipation,
la médiation.

droit de l'immigration

Renseignements sur les demandes de visas,
de permis de séjour temporaire, de
parrainage, de résidence permanente, les
politiques canadiennes d'immigration, les
réfugiés et les réfugiés.

Les normes du travail
Mon premier emploi/ Mes droits en tant
qu’employé-e-s • Mesures disciplinaires et
cessation d’emploi et/ou congédiement •
Salaire, assurance et avantage sociaux

droit canadien
Une vue d'ensemble des institutions
judiciaires, quels tribunaux font quoi, où aller
si j'ai un problème, les mécanismes de
règlement extrajudiciaire des différends, les
ressources, etc.

Contraventions
Qu’est-ce qu’une contravention? • Contester
une contravention • Préparer une défense
pour la cour

agression sexuelle

Regard sur les infractions sexuelles, l'âge du
consentement, le consentement altéré, les
moyens de défense en cas d'agression
sexuelle, les poursuites judiciaires.

