
 
 
 

Invitation aux étudiants et étudiantes en droit, 
 
Les personnes jeunes et moins jeunes, vivant en situation d’itinérance, connaissent de nombreuses 
problématiques de vie souvent non adressées. Les questions de natures juridiques n’en sont pas 
épargnées. En mouvement pour la justice sociale, la Clinique juridique itinérante fait un pas vers et 
avec eux afin de les accompagner dans une démarche altruiste et solidaire.  
 
La Clinique juridique itinérante recrute présentement des étudiants et étudiantes de la Faculté de droit 
de l’Université de Montréal qui agiront comme cliniciens et cliniciennes lors de l’année académique 
2015-2016. Si le milieu communautaire et la justice sociale vous intéressent, voici l’occasion d’une 
expérience pédagogique et humaine à ne pas manquer! L’implication bénévole nécessite un 
investissement d’environ 10 heures par mois. 
 
La mission de la Clinique juridique itinérante est d’offrir un service d’information et 
d’accompagnement juridique mobile, gratuit et de qualité auprès de personnes démunies, itinérantes 
ou marginalisées. La Clinique travaille en partenariat avec la Maison du Père, la Mission Old Brewery  
(hommes et femmes), la Mission Bon Accueil (le refuge des hommes, le service aux jeunes et la 
banque alimentaire), le Projet autochtone Québec, la Mission St. Michael’s et le Refuge des jeunes.  
 
Ainsi, les cliniciens seront amenés à se déplacer dans les différents organismes pour y effectuer des 
consultations avec les usagers et produire un rapport de recherches juridiques répondant à la 
question de droit appropriée. Les recherches des cliniciens sont supervisées par des avocats et des 
professeurs de droit membres du Barreau du Québec. 
 
Si vous êtes intéressés par une telle expérience, veuillez faire parvenir votre CV, votre relevé de 
notes le plus récent, ainsi qu’une courte lettre de motivation (maximum 1 page) expliquant votre 
intérêt à vous impliquer dans ce projet et à travailler auprès de cette population trop souvent négligée.  
 
Prenez note que votre implication auprès de la Clinique juridique itinérante sera conditionnelle à votre 
présence lors de la formation qui se déroulera les 28-29-30 août 2015 (vendredi en soirée au 
dimanche après-midi).  
 
Le CV, le relevé de notes (pas obligatoire d’être officiel) ainsi que la lettre de motivation doivent être 
envoyés, avant le lundi 10 août 2015, à l’adresse courriel: info@cji-mlc.org avec une copie conforme 
à probono.umontreal@gmail.com. Vous pouvez adresser toute question ou information 
complémentaire à info@cji-mlc.org.   
 
Au plaisir de vous rencontrer et de travailler avec vous, 
 
L’équipe de la Clinique juridique itinérante  
 


