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S’ÉLEVER ENSEMBLE!
OPPORTUNITÉ DE DEVENIR MEMBRE DU
CONSEIL CONSULTATIF AUPRES DE LA
COORDINATRICE DE JUSTICE POUR LES
PERSONNES D’ORIGINE AFRICAINE
Hamilton Community Legal Clinic / Clinique juridique communautaire de
Hamilton est à la recherche d’une personne d’origine africaine (POA) qui
souhaiterait faire partie de notre comité consultatif “S’élever ensemble”.
Dans le cadre de cette initiative bilingue, la Clinique juridique a récemment
embauché une POA en tant que coordinatrice de justice. Si vous voulez
apporter votre contribution à la lutte contre le racisme anti-noir et promouvoir
l’accès à la justice, soumettez-nous votre candidature.
Le comité consultatif “S’élever ensemble” (CC) devra régulièrement
conseiller les employés et les membres du conseil d’administration de la
Clinique au sujet de l’initiative de justice pour les POA. Le CC fournira des
conseils quant aux moyens d’atteindre les objectifs suivants :
 Lutter contre le racisme anti-noir tant au niveau individuel que
systémique par le biais des services juridiques offerts à la clinique.
 Collaborer avec les organisations et agences communautaires
desservant les populations d’origine africaine afin d’établir des relations
de confiance.
 Fournir des services juridiques adaptés au contexte culturel propre aux
noirs, aux afro-canadiens et aux POA.
 Promouvoir et améliorer la coordination et l’intégration de l’initiative aux
autres services d’aide juridique à Hamilton ainsi qu’à l’ensemble du
secteur de la justice.
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 Faciliter l’accès à la justice des personnes se déclarant d’origine africaine
et vivant à Hamilton et accroitre leur recours aux services de la clinique.
La clinique est un organisme bilingue (anglais / français) à but non lucratif
comptant des professionnels et des bénévoles qui fournissent des services
juridiques aux personnes et aux collectivités à faible revenu, en vue
d’améliorer leur accès à la justice et leur qualité de vie. A cet effet, nous
offrons des services de conseil et de représentation juridique, et menons
des activités de vulgarisation juridique, de réforme du droit et de
développement communautaire.
Les 13 membres du CC auront une réunion mensuelle avec la coordinatrice
de justice afin d’aider au développement et à la conception d’un plan sur
plusieurs années. Notre comité aspire à refléter la diversité de la
communauté des POA d’Hamilton ainsi que l’ensemble des compétences
requises pour guider le travail de la Clinique. Par conséquent, nous
encourageons les membres issus de communautés d’origine africaine
historiquement marginalisées à déposer leur candidature.
Si vous êtes intéressé(e) par l’idée de devenir membre du conseil
consultatif et que vous souhaitez recevoir une trousse de demande,
veuillez s’il vous plait communiquer avec notre superviseure des finances
et de l’administration, Judy MacKay au mackayj@lao.on.ca ou au 905527-4572.
Seul(e)s les candidat(e)s potentiel(le)s seront contacté(e)s pour entretien(s)
début novembre 2018.
~ La date limite pour le dépôt des candidatures est le 31 octobre 2018
~

