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ORIENTATION
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CENTRES URBAINS DE

L'ALBERTA

Une clinique juridique à but non
lucratif par laquelle des étudiants
en droit fournissent des services
juridiques aux étudiants et à la
communauté à faibles revenus.
Elle fournit gratuitement des

informations juridiques et une
représentation en justice dans les
domaines du droit de la famille,
du droit civil et du droit pénal.

Une association à but non lucratif qui
permet aux étudiants en droit de
travailler en tant que travailleurs

sociaux sur diverses affaires civiles,
familiales et pénales. Fournit des

informations et une assistance
juridiques gratuites aux personnes à

faibles revenus.

Fournit une variété de services, quel
que soit le statut d'immigration.

Les critères d'éligibilité sont basés sur
le revenu et le mérite ou au cas par

cas et sur la capacité interne

Fournit une variété de services, quel
que soit le statut d'immigration. Les
critères d'éligibilité sont basés sur le

revenu et le mérite ou au cas par
cas et sur la capacité interne

Centre juridique
communautaire d'Edmonton

Services juridiques pour
étudiants (SLS) à Edmonton

Assistance juridique aux
étudiants (SLA) à Calgary

Medicine Hat

Red Deer

Calgary Legal Guidance

L'objectif principal de l'orientation juridique est de fournir
gratuitement des cliniques juridiques et des conseils
juridiques aux clients. La représentation par un avocat n'est
pas garantie et est décidée au cas par cas. Les critères
d'éligibilité sont basés sur les revenus, quel que soit le statut
d'immigration. Veuillez consulter votre bureau local
d'orientation juridique pour plus de détails sur l'échelle
mobile des revenus.

LEGAL AID
ALBERTA

Legal Aid Alberta est un organisme provincial qui offre une
variété de services aux clients admissibles, quel que soit leur statut
d'immigration. L'aide juridique de l'Alberta n'est pas gratuite et ne
sert que les clients qui répondent aux critères d'admissibilité
financière.

Le programme de droit de
l'immigration et des réfugiés
offre des services juridiques et

une représentation légale pour les
affaires concernant:

Demandes de
statut de
réfugié

Contrôle
judiciaire des
demandes de

statut de réfugié
rejetées Recours en

matière de renvoi
devant la Section

d'appel de
l'immigration

Enquêtes de
recevabilité pour

les personnes
menacées

d'expulsion ou de
renvoi

Recours en
matière de

statut de
réfugié

Contrôles des
motifs de
détention

Critères d'éligibilité financière

Resources
Francophones

L'Association des juristes
d'expression française de l'Alberta

(AJEFA) est une association à but non
lucratif d'Edmonton qui se consacre à

l'accès à des conseils juridiques en
français. Bien que située à Edmonton,
elle fournit des informations et oriente

les clients vers d'autres services
francophones dans d'autres

municipalités.


