Notre mission

Nos bureaux

Le Centre juridique Community Advocacy & Legal
Centre favorise l’accès à la justice au moyen de
services juridiques de qualité, d’interventions et de
renseignements pour les personnes à faible revenu ou
en situation de pauvreté.

BUREAU PRINCIPAL

Nous pouvons vous aider par la prestation des
services suivants:
►
►
►
►
►
►
►

Renseignements et conseils juridiques
Avocat de service pour les locataires
Représentation devant les cours et les
tribunaux administratifs
Séances d’éducation juridique et de la
documentation
Services visant le renforcement des
capacités communautaires
Activités de réforme du droit
Renvoi aux services appropriées et aux
autres sources d’aide juridique

Notre vision
Nous tentons d’atteindre la justice sociale avec
dignité en visant le changement dans notre
collectivité, dans nos institutions et par le droit.

Services juridiques
Des renseignements, des conseils et de l’aide peuvent
vous être fournis dans les domaines suivants :
► Droits des locataires
► Aide sociale (Ontario au travail & Programme
ontarien de soutien pour personnes
handicapées)
► Commission de la sécurité professionnelle &
l’assurance contre les accidents de travail
► Droits de la personne
► Indemnisations pour victimes d’actes
criminels
► Droit de l’emploi
► Régime de pensions du Canada- invalidité
► Assurance-emploi
► Questions spéciales en matière de formation
► Droit des consommateurs

Votre Clinique juridique communautaire
www.communitylegalcentre.ca

158, rue George, niveau 1
Belleville (Ontario) K8N 3H2
(613) 966-8686
Sans frais : 1-877-966-8686
Télécopieur: (613) 966-6251
BUREAUX SATELLITES
(sur rendez-vous seulement)
Bancroft, Madoc, Napanee,
Picton, Trenton

Veuillez téléphoner à notre
bureau de Belleville pour
prendre un rendez-vous avec
nous dans un de nos bureaux
satellites.

Pour malentendants:
TTY: 613.966.8714 ou
Sans frais: 1.877.966.8714
Courriel: calc@lao.on.ca

www.twitter.com/CALCtweets
http://on.fb.me/CommunityLegalCentre
No. de société de bienfaisance 12464 4121 RR0001
Nous acceptons les dons en argent comptant ou par chèque.

Votre Clinique juridique communautaire
www.communitylegalcentre.ca

