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Nom de l’organisme Projet Région(s) Aide financière 

Orientation : Projets qui permettent de financer le maintien, l’adaptation et l’amélioration des services d’accès à la justice offerts par les organismes 
communautaires en contexte pandémique. 

1. Association coopérative 
d'économie familiale (ACEF) 
Centre de Montréal (Option 
consommateurs) 

Informer les consommateurs en contexte pandémique 
 
Améliorer et appuyer le maintien des activités du service d’information juridique 
en contexte pandémique. Pour ce faire, il propose d’appuyer les activités de 
réponses directes offertes dans le cadre du service d’information juridique afin 
qu’elles puissent être maintenues, en plus de soutenir la réalisation d’activités 
visant à améliorer l’information juridique transmise aux consommateurs en 
contexte de pandémie. 

 

Montréal 49 967 $ 

2. Association coopérative 
d'économie familiale (ACEF) 
des Basses-Laurentides 

S'adapter et innover en temps de pandémie 
 
L’organisme veut se procurer l'équipement nécessaire pour intervenir à distance, 
autant en télétravail qu'à partir des locaux de l'organisme. 
Le projet prévoit de suivre des formations sur l'utilisation de diverses applications 
et concevoir des outils de travail collaboratifs. 
 

Laurentides 7 733 $ 

3. Association coopérative 
d'économie familiale (ACEF) 
Sud-Ouest de Montréal 

Refonte du site web de l'ACEF du Sud-Ouest de Montréal pour le rendre accessible 
en contexte pandémique 
 
Le projet vise à faire une refonte de son site web afin d’améliorer la qualité des 
activités et des services offerts en contexte pandémique.  
 

Montréal 20 203 $ 

4. AutonHommie 

Accès Justice pour les hommes de la Capitale-Nationale 
 
Le projet vise à créer une nouvelle section de leur site web pour avoir accès à 
toutes les ressources (légales, financières, organisationnelles et relationnelles) 

Capitale-Nationale 37 404 $ 
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lors d’une rupture conjugale.  Il servira aussi à l’achat d’équipement pour faire des 
séances d’information en ligne. 
 

5. Centre de pédiatrie sociale 
de Lévis 

Enfants droit santé 
 
Le projet vise à l’intégration d’une ressource juridique à temps partiel et à la 
formation en médiation de quelques intervenants afin de venir bonifier les 
interventions auprès des enfants et de leur famille en facilitant la résolution de 
conflits et l’accès à la justice. Il veille à l’exercice et au respect des droits 
fondamentaux de l’enfant, tant par de la prévention et des modes de résolution 
de différends à l’amiable que par de l’accompagnement légal.  
 

Chaudière-Appalaches 50 000 $ 

6. Clinique juridique itinérante 

Achat d'équipement informatique et mise à niveau des outils de travail 
 
L’organisme propose un projet d’achat d’équipement informatique ainsi que la 
mise à niveau des outils de travail afin de s’adapter aux nouvelles réalités 
technologiques en contexte pandémique et de continuer d’accompagner les 
personnes en situations d’itinérance dans leurs diverses démarches d’accès à la 
justice.  
 

Montréal 5 000 $ 

7. Clinique juridique Saint-
Michel 

Projet d'éducation et d'accès à la justice 
 
Le projet vise l’éducation et l’accès à la justice pour les communautés ethniques 
et racisées de l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, et ce, en 
contexte pandémique. Pour cela, l’organisme propose 3 axes : 1) Accès à des 
ordinateurs pour la clientèle n’y ayant pas accès. 2) Offrir des formations pour les 
intervenants œuvrant dans les domaines psychosociaux et communautaires du 
quartier. 3) Créer du contenu éducatif sur les enjeux judiciaires que rencontre leur 
population cible.  
 

Montréal 50 000 $ 

8. Droit-Accès de l'Outaouais 
Station de travail d'autodéfense des droits 
 

Outaouais 15 000 $ 
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Le projet consiste à créer une station de travail d’autodéfense des droits ainsi que 
des outils complémentaires qui seront accessibles aux personnes visées par la 
mission de l’organisme, soit les personnes vivant avec un problème de santé 
mentale dont les droits sont lésés.  
 

9. Institut Pacifique 

La prévention au cœur de la déjudiciarisation des conflits 
 
Le projet consiste à créer des publications pédagogiques et numériques visant la 
promotion du dialogue et de la coopération au sein des milieux de travail, en plus 
de démystifier le processus de médiation. Les publications auront des formats 
divers et feront appel à différentes méthodes pédagogiques.  
 

Montréal 50 000 $ 

10. Juristes à domicile 

La roulotte juridique 
 
Le projet vise: 1) L'acquisition d'un véhicule motorisé, divisé en deux espaces 
respectant les règles sanitaires dont l’un est occupé par un ou des juristes, assistés 
via vidéoconférence, par une avocate séniore. La Roulotte juridique se déplacerait 
dans la grande région de Montréal afin de donner gratuitement à toute personne 
en situation de vulnérabilité et aux aînés, de l'information juridique, à proximité 
de leur domicile. 2) Créer une Roulotte virtuelle par la présentation en ligne et sur 
les médias sociaux de capsules vidéo, de conférences et d'ateliers. Ce projet vise 
à permettre aux personnes vulnérables de la grande région de Montréal et de ses 
environs, d'avoir accès à de l'information juridique en toute sécurité. 
 

Montréal 30 517 $ 

11. Le Tournesol de la Rive-Nord 

Prévenir les différends au Tournesol de la Rive-Nord: Pour un milieu de vie en 
harmonie 
 
Développer des ateliers en lien avec la prévention des différends pour les 
membres tout en les impliquant dans un processus de cocréation de cas pratique. 
Les ateliers auront pour objectifs de les sensibiliser à la prévention des conflits au 
sein du milieu de vie et au sein de la communauté. Formation de médiateurs-
membres pour pratiquer la médiation entre les pairs au sein de notre organisme 
pour améliorer leur milieu de vie au Tournesol de la Rive-Nord. 

Lanaudière 34 601 $ 
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12. Organisation populaire des 
droits sociaux 

Formation sur la loi 57 en ligne et accessibilité à nos services 
 
Le projet comprend deux volets : 1) Donner des formations en ligne sur la loi 57 
afin de fournir, via une vulgarisation accessible et conviviale de la loi d’aide 
sociale, les outils nécessaires aux personnes ayant accès à l’aide sociale pour 
mieux connaître et défendre leurs droits. 2) Rendre accessibles les services fournis 
par l’organisme puisque les outils technologiques sont désuets.  
 

Montréal 50 000 $ 

13. Réseau Équijustice (ROJAQ) 

Projet-pilote de déjudiciarisation et de justice adaptée pour les personnes ayant 
des problèmes de santé mentale 
 

Projet-pilote de déjudiciarisation et de justice adaptée pour les personnes ayant 
des problèmes de santé mentale. Il vise le recrutement d’un intervenant spécialisé 
en santé mentale qui aurait comme fonctions l’accueil des personnes ayant des 
problèmes de santé mentale et de les soutenir dans leur demande ou de trouver 
les alternatives pertinentes.  

 

Montréal 50 000 $ 

14. Regroupement des comités 
logement et associations de 
locataires du Québec 

Aider, soutenir et solidariser les locataires habitant les régions peu ou pas 
desservies par des organismes de défense des droits des locataires 
 

Le RCLALQ souhaite adapter et créer des formations, des outils d’intervention et 
du matériel d’éducation populaire répondant aux réalités des différentes régions 
peu ou pas desservies par des organismes de défense des droits des locataires.  

  

Montréal 50 000 $ 

 

Total de l’aide financière                                                                                                                                                                                                                                 500 425$ 

 


