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PLIAN est… 

 un organisme sans but lucratif et de bienfaisance 
enregistré ; 

 situé à St. John’s mais offrant des programmes et 
services partout à Terre-Neuve-et-Labrador ; 

 est le membre désigné de la PLEAC pour Terre-Neuve-
et-Labrador ; 

 un organisme dont le mandat est de fournir une 
éducation juridique à tous les gens de Terre-Neuve-et-
Labrador pour améliorer l’accès à la justice 



Programmes et services de la PLIAN 

 Service de renvoi aux avocats et ligne téléphonique pour 
information juridique générale. 

 Diverses séries de publications (imprimées et 
électroniques) sur une gamme de questions juridiques 
(droit de la famille, testaments et succession, information 
pour les victimes, enjeux pour personnes âgées, jeunesse 
et la loi). 

 Exposés et ateliers donnés sur diverses questions 
juridiques dans des écoles et à des groupes 
communautaires partout dans la province. 



Défis  

 Comment pouvons-nous 
rejoindre les clients dans les 
régions rurales de Terre-Neuve 
et au Labrador (surtout la 
région côtière du Labrador)? 

 Frais de déplacement : 
 aller-retour St. John’s-Goose Bay 

: 797 $ (Air Canada) ; 
 aller-retour St. John’s-Deer Lake 

: 625 $ (Provincial Airlines) ; 
 aller-retour St. John’s-Nain :1 

766 $ (Provincial Airlines). 



Autres défis 

 Fournir de l’information et des services à divers groupes 
dont les besoins et la langue diffèrent (francophones de 
Terre-Neuve-et-Labrador et collectivités autochtones). 

 Demeurer conscient et tenir compte des différences 
culturelles de divers groupes et dans les diverses régions 
géographiques de la province. 



Autres défis : rejoindre les jeunes 

 Comment rejoignons-nous 
les jeunes pour les  

renseigner? 

  Comment captons-nous 
leur attention et nous 

adaptons-nous à la 

technologie et aux médias 

en rapide évolution, qui 

posent de nouveaux risques et 
défis? 



Approche retenue par la PLIAN 

 Mélange de programmes et de tribunes pour fournir 
l’information. 

 Mise en rapport avec les écoles et les groupes 
communautaires. 

 Information en ligne et exposés, camps et ateliers 
présentés en personne. 

 Efforts de rejoindre les jeunes dans les régions rurales. 



Exposés contre l’intimidation 

 Environ 50 exposés donnés 
depuis 2007 à environ 3 
425 élèves (toujours sur 
demande des écoles). 

 Exposés surtout donnés au 
secondaire et secondaire 
premier cycle dans le 
Grand St. John’s. 



Exposés contre l’intimidation 

 Approche unique n’insistant pas tellement sur le caractère 
répréhensible de l’intimidation mais sur les conséquences 
juridiques de l’intimidation et mettant l’accent sur les 
accusations au criminel possibles, la Loi sur le système de 
justice pénale pour les adolescents et les répercussions 
d’un casier judiciaire pour les jeunes. 

 Rétroaction positive du personnel enseignant et de 
l’administration qui traitent les questions liées à 
l’intimidation. 



Camps jeunesse sur la justice 

 Camps annuels depuis 2000, offerts plus souvent 
moyennant financement — un total d’environ 36! 

 Pour les jeunes de 12 à 15 ans. 
 Accent sur la prévention du crime : 

 exposés donnés par la police, des avocats, des juges et d’autre 
personnel de la justice ; 

 visites de poste de police, de palais de justice et ainsi de suite ; 

 procès fictif dans un tribunal. 



Camps jeunesse sur la justice 



Camps jeunesse sur la justice 

 Accent particulier sur les jeunes à risque. 

 Collaboration avec les organismes communautaires et 
centres communautaires pour les jeunes à St. John’s. 

 Camps antérieurs tenus ailleurs qu’à St. John’s. 

 Défis financiers : 

 camp offert tout à fait gratuitement aux participants ; 

 frais de déplacement pour donner l’occasion à des 
jeunes de diverses régions de la province de participer. 



Ressources en ligne pour les jeunes  

 Façon idéale d’atteindre les jeunes que nous ne pouvons 
rejoindre au moyen d’exposés en personne, de camps et 
de visites scolaires. 

 Section spéciale de notre site Web, offrant 
 de l’information sur le camp ; 
 accès à des publications sur le système de justice 

pénale pour les adolescents, sur des carrières en 
justice et d’autre information ; 

 des liens à d’autres ressources et une foire aux 
questions. 
 



Projets multimédias 

 My Parents Live Apart, une publication imprimée et 
électronique. 

 Groupes de discussion avec les jeunes sur le langage 
utilisé, la présentation, les éléments graphiques et ainsi 
de suite. 

 Information pour les jeunes dont les parents sont en 
situation de divorce ou de séparation. 

 Explication des expressions, processus et questions 
fréquentes quant au droit de la famille, au divorce et à la 
séparation. 



Projets multimédias 

 Courtes vidéos supplémentaires affichées sur YouTube et 
notre site Web, donnant une version abrégée de 
l’information contenue dans la publication. 

 Information durable accessible dans l’ensemble de la 
province par des gens qui n’ont pas vu la publication 



Nouveau projet : relations saines pour les 
filles et femmes autochtones 

 Série de huit ateliers visant diverses populations 
autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador. 

 Accent mis sur deux groupes particulièrement 
marginalisés : les filles et femmes autochtones. 

 Information juridique sur la prévention de la violence 
(ordonnance de protection d’urgence, engagement de ne 
pas troubler l’ordre public, processus judiciaires) et sur la 
façon de reconnaître les signes de relations malsaines et 
de violence possible. 



Relations saines pour les filles et femmes 
autochtones 

 Information sur la cybersécurité et l’exploitation sexuelle 
en ligne. 

 En fonction de consultations avec les dirigeants 
autochtones dans diverses collectivités. 

 Programme éducatif adapté aux besoins particuliers 
exprimés dans chaque collectivité, pas une approche 
passe-partout. 



Nouvelles préoccupations 

 Cyberintimidation 

 Exploitation sexuelle en 
ligne 

 Manque d’alphabétisation 
juridique des élèves et 
d’éducation juridique 
dans les écoles 



Voie de l’avenir 

 Collaborer avec des organismes animés du même esprit 
(surtout les groupes de prévention de violence dans 
l’ensemble de la province). 

 Consulter les partenaires et groupes communautaires 
locaux pour comprendre les besoins de collectivités 
données. 

 Communiquer avec les enseignants, les conseillers 
d’orientation professionnelle et les travailleurs auprès des 
jeunes pour se tenir au courant de nouvelles tendances 
chez les jeunes, telles que les modes d’intimidation et 
l’évolution de l’utilisation de la technologie. 



Voie de l’avenir 

 Sortir des sentiers battus. 
 Former des partenariats 

avec le gouvernement. 
 Former des partenariats 

avec des organismes non 
juridiques. 

 Établir des modalités de 
financement innovatrices. 

 Ne pas réinventer la roue. 



Questions? 

 
 

www.publiclegalinfo.com 
709.722.4745 

1.888.660.7788 
director@publiclegalinfo.com 
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