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Programme d'aide ﬁnancière pour favoriser l'accès à la jus ce - La ministre de la
Jus ce annonce l'a ribu on d'une aide ﬁnancière de 1 M $ pour la réalisa on de
34 projets favorisant l'accès à la jus ce
La ministre de la Justice et Procureure générale, Mme Stéphanie Vallée, nous a confirmé par lettre le
8 décembre dernier, l’obtention d’une aide financière de 15 000 $ pour l’implantation d’unités de médiation citoyenne.

Ce e aide ﬁnancière perme ra à Jus ce Alterna ve d'implanter des unités de média on citoyenne dans la grande région d'Acton Vale et la Ville de St-Basile-le-Grand.
Ce service est oﬀert PAR des citoyens d’un milieu donné POUR les citoyens et il est mis en place dans plusieurs régions du Québec. En eﬀet, plus de 30 unités sont déjà créées et fonc*onnelles, ce qui représente plus de 225 médiateurs bénévoles ayant de l’intérêt dans l’accompagnement des citoyens pour la
ges*on de leurs conﬂits.
Un service de média*on citoyenne permet la promo*on et l’accès à un mode diﬀérent de ges*on des
conﬂits ou de règlement des diﬀérends, en oﬀrant un service d’accompagnement en ges*on des conﬂits
et média*on, gratuit et conﬁden*el. La média on citoyenne cons tue une composante fondamentale
de l’accès à la jus ce. Elle est facile d’accès et permet la par cipa on ac ve des personnes concernées.
Ce mouvement s’inscrit dans une approche où l’on favorise l’empowerment et la par*cipa*on citoyenne.
Il s’agit de redonner le pouvoir aux gens dans la ges*on de leur conﬂit et de leur oﬀrir un lieu accessible
et conﬁden*el pour résoudre leurs diﬀérends avant de faire appel aux modes tradi*onnels tels que les
tribunaux.

Avis de recherche
Aﬁn de démarrer la mise en place des unités de média*on citoyenne d’Acton Vale et de Saint-Basile-leGrand, nous sommes à la recherche de partenaires
« associés » (organismes ou associa*ons) situés sur ces
territoires ou de citoyens intéressés à joindre les comités d’implanta*on, qui pourront soutenir et promouvoir le projet. Pour nous partager votre intérêt ou pour
des informa*ons supplémentaires, vous pouvez contacter Mme Nathalie Trudeau au 450-773-8940.

L’organisme Le Pe*t Pont (ressource de supervision de
droit d’accès) recherche des personnes intéressées à devenir bénévoles pour le projet concerté Le Courrier des
Jeunes; les prochaines dates de forma*on sont le 6 avril
en après-midi et le 12 avril en soirée. Pour plus d’informa*on, contactez Mme Marie Barraco au 450-773-2225
ou via le courriel suivant projet@pe*tpont.org .
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La ministre responsable des Aînés et de la LuGe contre l’in*mida*on et ministre responsable de la région de
Laval, Mme Francine Charbonneau, a annoncé qu’une somme de 9 305 664 $ sera consen*e pour la réalisa*on
de 94 nouveaux projets dans 16 régions du Québec.
Le programme Québec ami des aînés (QADA) permet de soutenir ﬁnancièrement des ini*a*ves locales, régionales et na*onales visant l’adapta*on des milieux de vie aux réalités des personnes aînées pour leur permeGre
de rester chez elle, dans leur communauté, et ce, en favorisant leur par*cipa*on dans des environnements
sains et sécuritaires.

En janvier dernier, la ministre nous a conﬁrmé l’obten on d’une aide ﬁnancière sur deux
ans pour développer un projet ciblant les milieux de vie des personnes aînées.
La média on citoyenne : un ou l pour la bientraitance des personnes aînées
Le projet vise l’améliora*on de l’accessibilité à la jus*ce pour les personnes aînées, en faisant la promo*on et
en oﬀrant l’accès à un mode diﬀérent de ges*on des conﬂits ou de règlement des situa*ons problèmes
(média*on citoyenne). Des médiateurs formés et sensibles aux diﬃcultés rencontrées par ceGe clientèle
pourront oﬀrir un service accessible et adapté d’accompagnement en ges*on des conﬂits et média*on dans
les milieux de vie des personnes aînées.
Nous souhaitons que les intervenants et membres du personnel qui gravitent autour des aînés puissent acquérir des ou*ls en leur oﬀrant de la forma*on en ges*on des conﬂits et de l'accompagnement dans les démarches
de résolu*on de conﬂit ou de média*on lorsque ceGe op*on est privilégiée. Le projet vise aussi la préven*on :
que la clientèle soit sensibilisée aux impacts de la cybercriminalité, la maltraitance et l’in mida on.

Nouvelles employées !
Deux personnes se sont jointes à l’équipe depuis janvier : Mme Caroline Dion qui sou*ent le travail de
Mme Nathalie Trudeau dans le développement des deux nouvelles unités de média*on citoyenne ﬁnancées par le Fond Accès Jus*ce. Aussi Mme Suzanne Sylvie Clou er s’est jointe à notre équipe pour
le sou*en technique et administra*f.

Suivez-nous sur Facebook www.facebook.com/justice.alternative
pour consulter les nouvelles à venir !
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