Liste des projets subventionnés en 2017-2018
Programme d’aide financière pour favoriser l’accès à la justice
Nom de l’organisme

Projet

Région

Aide
financière

Montérégie

50 000 $

Priorité 1 : Développer et promouvoir l’utilisation des modes de prévention et de règlement des différends
1. Association de médiation familiale du
Québec (AMFQ)
2. Institut de médiation et d’arbitrage du
Québec (IMAQ)

Projet pilote de médiation en contexte de régimes de protection et de mandats de protection
Sensibilisation, formation et développement des PRD auprès des aînés et des intervenants auprès des
aînés

Montréal

50 000 $

Priorité 2 : Les clientèles vivant des enjeux particuliers en matière d’accès à la justice
3. ACEF Centre de Montréal
4. ACEF du Grand Portage
5. Action Santé Outaouais
6. Association canadienne pour la santé
mentale, section Saguenay
7. Association chrétienne des jeunes
femmes de Montréal (Y des femmes)
8. Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or Inc.
9. Repère
10. Clinique Droit de cité
11. Clinique juridique itinérante
12. Clinique juridique La Clé de vos droits
13. Éducaloi

Accompagner les aînés dans le règlement de leurs différends, grâce aux nouvelles technologies
Guide d'intervention de 1re ligne pour le traitement des plaintes en consommation
Formation sur l'aide médicale à mourir
Implantation du programme d'accompagnement santé mentale-justice
L'enDroit Communautaire
Tibakinegen
Justice Accès-Cible
Favoriser l'accès à la justice des personnes marginalisées: personnes ressources en déjudiciarisation, outils
simplifiés et documentation
Aide au respect des conditions judiciaires
Guide et accompagnement personnalisé pour les plaideurs citoyens devant les cours de proximité de
l'Estrie
Femmes détenues ou en transition: informer aujourd'hui, préparer demain

Total de l’aide financière :

Montréal
Bas-SaintLaurent
Outaouais
Saguenay-LacSaint-Jean
Montréal
AbitibiTémiscamingue
Montréal
CapitaleNationale
Montréal
Estrie
Montréal

49 230 $
50 000 $
20 000 $
25 000 $
35 846 $
35 000 $
30 000 $
44 597 $
48 340 $
14 966 $
47 021 $
500 000 $
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