
Programme de fonds juridiques d'urgence 
À Deux Mains, nous comprenons les difficultés et les défis que rencontrent les gens 
lorsqu'ils sont confrontés à des frais juridiques coûteux. Le programme de fonds ju-
ridiques d'urgence est un nouveau service offert aux jeunes de 14 à 25 ans qui vise à 
soutenir tout jeune ayant besoin d'une aide financière. Notre objectif est d'offrir aux 

jeunes des fonds pour couvrir une partie ou la totalité de leurs frais juridiques. Il 
existe des critères spécifiques pour être éligible (voir ci-dessous). Ce service s'adres-
se en priorité (mais pas uniquement) aux jeunes qui font partie de la communauté 

QTBIPOC, ainsi qu'aux travailleurs du sexe.  

Si vous avez des questions sur le programme de fonds juridiques d'urgence, 
n'hésitez pas à contacter notre équipe juridique à Head and Hands.

Pour être éligible
Vous devez avoir entre 14 et 25 ans.
Vous ne pouvez recevoir des fonds de ce programme qu'une fois par an.
La priorité sera donnée aux jeunes BIPOC, à la communauté trans et aux travailleurs du 
sexe.
La priorité sera donnée aux jeunes vivant à Montréal.  

Coûts admissibles 
Billets/amendes
Petites factures (ex : Hydro-Québec, loyer, téléphone)
Portion des frais de cautionnement
Frais administratifs (ex : demande de changement de nom)
Frais juridiques (ex : demande de visa d'étudiant)

Frais non admissibles 
Frais d'avocat.e.s

Processus d’application
Remplis le formulaire d’application pour le fonds juridique d’urgence afin de 
faire la demande de fonds de la part du programme. L’équipe juridique a actu-
ellement la capacité de débourser jusqu’à 100$ par mois.

Une décision sera prise en fonction des éléments suivants :
  Les critères d’éligibilité sont respectés
  Il y a suffisamment d’argent disponible dans le fonds



www.headandhands.ca/legal

L’applicant·e sera informé·e par courriel de l’acceptation ou du refus de sa de-
mande de fonds, et de la quantité d’argent qui lui sera versée. Les bénéficiaires 
recevront le financement directement par virement bancaire ou par chèque. Le 

financement ne sera pas versé en liquide. À deux mains se réserve le droit de de-
mander une facture aux bénéficiaires. Dans l’éventualité où un·e applicant·e se 

voit refuser des fonds, iel sera informé de la raison qui motive ce refus en 
fonction des critères de sélection ci-dessus.

On t’invite à contacter læ directeur·rice du programme juridique à 
legaloutreach@headandhands.ca pour toutes questions et si tu as besoin d’ac-

commodements pour être en mesure d’appliquer afin de recevoir des fonds. 
L’équipe juridique peut modifier le montant des versements à sa discrétion. 

APPLIQUER ICI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZc3Gj2UqVHGkL6lhBTCEEQS1yhsDeZjcvor7BEZdUPJACXg/viewform

