Liste des projets subventionnés en 2016-2017
Programme d’aide financière pour favoriser l’accès à la justice

Nom de l’organisme

Projet

Aide
financière

Priorité 1 : Développer et promouvoir l’utilisation des modes de prévention et de règlement des différends
1. Association coopérative d’économie
sociale (ACEF) Centre de Montréal (Option
consommateur)
2. Association de médiation familiale du
Québec
3. Avenues citoyennes
4. Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est
5. Justice alternative du Suroit
6. Justice alternative et médiation
7. Justice alternative Gaspésie Sud
8. Justice alternative Gaspésie Nord / Îles-dela-Madeleine
9. Justice alternative Lac-Saint-Jean
10. Justice alternative Pierre-De-Saurel
11. Justice alternative Richelieu-Yamaska
12. Justice alternative Saguenay
13. L’Alter Égaux
14. L’Autre Avenue
15. L’Interface
16. Le Petit Pont
17. Mesures
alternatives
des
BassesLaurentides
18. Mesures alternatives jeunesse de Laval
19. Regroupement des organismes de justice
alternative du Québec (ROJAQ)
20. Trajet

Le règlement des différends par la médiation : Quel modèle pour les litiges en droit de la consommation?
45 000 $
Développement d'une formation en médiation en contexte de régimes de protection des personnes inaptes

49 737 $

Développement d’unités de médiation citoyenne
Une coparentalité à reconstruire : Développer une approche unique pour intervenir auprès des familles vivant
des conflits sévères de séparation
Mes conflits… Je m’en occupe!
Médiation citoyenne à Granby : Mise sur pied d’une équipe de médiateurs bénévoles
Développement d’unités de médiation citoyenne
Accès Médiation Gaspésie Nord / Îles-de-la-Madeleine

15 000 $

Développement d’unités de médiation citoyenne
Accès Médiation citoyenne de Pierre-de-Saurel
Développement d’unités de médiation citoyenne
Développement d’unités de médiation citoyenne
Développement d’unités de médiation citoyenne
La médiation au cœur de la Côte de Beaupré
Comité de bon voisinage : Un outil d’accès à la justice pour les utilisateurs de logement social à Lévis
Comment communiquer avec le coparent de mon enfant?
Développement d’unités de médiation citoyenne

15 000 $
15 000 $
15 000 $
15 000 $
15 000 $
15 000 $
15 000 $
16 954 $

Service de médiation citoyenne de Laval : S’en parler un peu pour régler beaucoup!
La médiation citoyenne : Point de vue des usagers

30 000 $

Promouvoir la médiation par la formation

15 000 $

1

50 000 $
15 000 $
14 000 $
15 000 $
40 000 $

15 000 $

22 425 $
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Priorité 2 : Encourager l’accès à des services juridiques pour les publics vulnérables
21. AutonHommie

Accompagnement professionnel d'hommes vulnérables auprès d'institutions et de professionnels du domaine
de la justice
de Salon Accès Justice 2017

22. Centre de justice de proximité
l’Outaouais
23. Centre de justice de proximité de Québec
24. Institut Philippe-Pinel de Montréal
25. Clinique d'accompagnement juridique
Droit de cité
26. Clinique Droits Devant
27. Clinique juridique du Mile End
28. Collectif de défense des droits de la
Montérégie
29. Clinique juridique Juripop
30. Éducaloi

Capsules Juridiques pour les Premières Nations du Québec
Observatoire interdisciplinaire en justice et santé mentale
Service mobile d'intervention sociale et formation en judiciarisation

Agent pivot des programmes sociaux à la Cour municipale de Montréal, volet déjudiciarisation
Nouveau service de clinique juridique (information et conseils juridiques) dans Parc-Extension
Pour une défense pleine et entière
(personnes hospitalisées faisant l’objet d’une requête de garde en établissement)
Les juristes urbains
Les jeunes autochtones et le droit, pourquoi pas une carrière?
Former aujourd'hui pour mieux aider demain : Renforcement des capacités des intervenants sociaux
31. Mission communautaire de Montréal
travaillant auprès des migrants vulnérables
32. Pro Bono
Boussole juridique bilingue « revue et améliorée »
33. Repère, Relation d'aide pour une paternité Justice Accès-Cible
renouvelée
(accompagnement juridique)
34. Services juridiques communautaires de L'accès des personnes immigrantes et réfugiées à des mesures sociales au Québec: Guide, outils simplifiés,
Pointe-St-Charles et Petite-Bourgogne
ateliers et formation

Total de l’aide financière :

40 000 $
32 449 $
18 035 $
49 158 $
48 350 $
50 000 $
49 350 $
49 450 $
25 000$
48 775 $
35 832 $
37 226 $
28 076 $
40 183 $
1 000 000 $
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