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DEMANDE D’ADHÉSION 

 

Les objectifs des Services juridiques communautaires d’Ottawa est de favoriser l’accès à la justice pour les individus à 

faible revenu d’Ottawa afin qu’ils puissent trouver des solutions à l’injustice et à la pauvreté.  Nous tentons d’atteindre cet 

objectif des façons suivantes:  

 

(a) Fournir des services juridiques à des individus à 

faible revenu et à des groupes; 

(b) Renseigner et éduquer les individus à faible 

revenu, des groupes et des associations à l’égard 

de leurs droits et de leurs responsabilités; 

(c) Produire de la documentation d’éducation 

juridique populaire; 

(d) Reconnaître les éléments de droit qui ne répondent pas 

aux besoins des individus à faible revenu et aider ceux-

ci ainsi que les agences communautaires de se porter à 

leur défense et à trouver des solutions convenables;  

(e) et effectuer d’autres tâches connexes à notre objectif 

principal. 

 

 

Nos membres nous permettent de garder contact avec notre collectivité et les individus que nous desservons.  Les 

membres reçoivent des communications régulières, peuvent faire du bénévolat dans nos projets de développement 

communautaire et de défense des droits, et aussi peuvent assister à notre réunion générale annuelle et voter pour les 

membres du conseil d’administration.  Les membres peuvent également siéger sur notre conseil d’administration. 

Devenir membre des Services juridiques communautaires d’Ottawa est GRATUIT. L’adhésion est valide pendant trois 

ans. S.V.P notez:   Veuillez noter que les membres doivent être âgés d’au moins 18 ans et doivent soit vivre ou 

travailler dans la Ville d’Ottawa.   Si vous voulez devenir membre veuillez s’il-vous-plait compléter et retourner le 

formulaire une fois rempli à l’adresse suivante: Services juridiques communautaires d’Ottawa,  406 – 1355, rue Bank,  

Ottawa, ON   K1H 8K7    

 

  Cette demande est pour moi-même    Cette demande est au nom d’un organisme 

 

Nom: ______________________________________________________________________________________ 

 

Nom de L’Organisation: _______________________________________________________________________ 

(Si vous faites une demande d’adhésion au nom d’une organisation ou donnez votre adresse de travail) 

 

Adresse: ____________________________________________________________________________________ 

 

Ville: ___________________   Code Postal: ____________________   #Tel : ____________________________ 

 

Courriel: ____________________________________________________________________________________ 

(S'il vous plaît écrivez clairement) 

Quel moyen de communication préférez-vous?    Par courriel       Par la poste   Par téléphone 

 

Par ma signature ci-dessous, je confirme mon acceptation des objectifs des Services juridiques communautaires d’Ottawa.  

 

Signature:  __________________________________________ Date: _______________________________ 

 

 

Nous ne loue pas, ne vend pas ou n’échange pas de listes de membres. Les renseignements que vous fournissez sont utilisés pour vous tenir au 

courant et pour vous donner des mises à jour sur les activités de la clinique juridique et pour vous informer des activités à venir. Si vous désirez que 

votre nom soit retiré de la liste de membres, il suffit pour vous de nous téléphoner au (613) 733-0140. 


