DESCRIPTION DE L'ORGANISME ET DU PROJET
DESCRIPTION DU POSTE DE STAGAIRE CLINIQUE - UQAM
Description de l'organisme et du projet
Déclic est un organisme de troisième ligne qui offre des services d’interventions spécialisées à
une clientèle de jeunes adultes en difficulté qui souhaitent effectuer un retour à l’école et avoir
accès à un diplôme qualifiant. Des jeunes exceptionnels qui, malgré leurs parcours de vie
difficiles et les nombreux défis qu’ils doivent surmonter, souhaitent et peuvent être scolarisés.
Les services socio-psycho-pédagogiques que Déclic offre à ces jeunes adultes ont pour but de les
outiller face à leurs difficultés d’apprentissage, face à leurs troubles d’attention, face à leurs
problèmes de santé mentale et face à la complexité des différents troubles associés avec lesquels
ils doivent composer au quotidien. Des programmes d’intervention au service de la réussite
scolaire et de l’accès aux études qualifiantes.
Si l'évidence indique qu'il est nécessaire d'intervenir en matière de justice auprès de ces élèvesadultes en grande difficulté, la réalité est bien différente. Dans les faits, les ressources publiques
sont limitées, peu accessibles et peu adaptées aux besoins cliniques de cette clientèle. Dans les
centres d'éducation des adultes, il n'y a pas de services d'accompagnement juridique ou
administratif ni d'aide psychologique thérapeutique.
Nombreux sont les jeunes adultes au prise avec des problèmes juridiques qui, devant cet état de
faits, s'isolent et renoncent à demander l'assistance juridique dont il ont besoin. Une démarche
pourtant indispensable pour assurer la réussite d'un retour à l'école et, ultimement, la possibilité
de devenir un citoyen actif et heureux. Le projet innove en transformant l'approche typiquement
"en silo" des services d'aide juridique offerts aux personnes vulnérables en approche globale
d'intervention soutenant l’autonomisation.
Déclic veut soutenir le développement d'un service juridique clinique offert en multidisciplinarité
(avocat, intervenant, psychologue, enseignant, étudiant en droit etc.) dans le cadre d'une approche
globale d'accompagnement par nécessité (jumelant suivi psychosocial, développement de la
littératie juridique et services juridiques professionnels).
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Description de la proposition de stage
Responsabilités
L'étudiant-stagiaire donnera des consultations juridiques individuelles lors des séances de
consultations. Sous la supervision de l’avocate superviseure, l’étudiant-stagiaire est appelé à
participer à diverses étapes du dossier, notamment la consultation initiale, la constitution du
dossier, la mise en ligne des faits, questions et documents, la recherche, la préparation de projets
de lettres et/ou actes de procédures, la rédaction de notes de consultation détaillées en vue d’une
référence à un avocat bénévole ou la rédaction de mémos juridiques.
L’étudiant-stagiaire sera appelé à participer au développement d'un service juridique offert en
multidisciplinarité (avocat, intervenant, psychologue, enseignant, étudiant en droit, etc.) dans le
cadre d'une approche globale d'accompagnement par nécessité (jumelant suivi psychosocial,
développement de la littératie juridique et services juridiques professionnels)
L’étudiant-stagiaire pourrait être appelé à effectuer des accompagnements, notamment à des
rendez-vous à l’aide juridique, à des audiences à la cour ou chez un avocat bénévole. Il pourrait
également être assigné à des mandats de recherche ponctuels, à la rédaction de capsules
d’information juridique et à la préparation d’atelier d’information juridique. De plus, il pourrait
être appelé à effectuer des tâches pour promouvoir les services juridiques de Déclic.
Enfin, l'étudiant-stagiaire sera également appelé à participer au développement de l'implication
des étudiants en droit en matière d'accès à la justice.
Profil recherché
Le candidat est un étudiant en droit qui désire se consacrer à l’accès à la justice et à ses défis, et
est ouvert à travailler avec une clientèle jeunes et diversifiée. Il a un intérêt démontré pour la
vulgarisation juridique, la justice sociale, de même qu’un grand sens de l’initiative. Il a la
capacité de travailler de manière autonome pour mener à terme ses suivis pour les clients. Le
candidat est bilingue (français et anglais) et a de fortes habiletés en recherche et rédaction.
Candidature
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae et lettre de
présentation à l’attention de Me Olivier Aldama, Coordonateur des services juridiques, par
courriel à olivieraldama@gmail.com.
Nous remercions à l’avance tous les candidats. Cependant, nous communiquerons
uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.
*L’emploi du masculin ci-dessus a pour unique fonction d’alléger le texte.
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