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Profil
Peu de données disponibles
Service d’aide juridique bilingue
(Clinique juridique communautaire de Sudbury)

Opportunités
Patrimoine canadien : Entente Canada-Ontario pour les services en français
Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne, 2008-2013
Patrimoine canadien : Accord de collaboration entre le ministère du Patrimoine canadien
et le secteur communautaire de la francophonie de l’Ontario (2003-2009)
ACFO du Grand Sudbury : « Rapports d’activités 2007 et dossiers prioritaires 2008 »

www.jerevesudbury.ca
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Moyens
Assurer la concertation et le réseautage des intervenants individuels et des services en vue d’améliorer l’accès.
Échanges d’information annuels entre organismes francophones d’un même domaine.
Identifier les organismes désignés par la loi 8.
Préparer une feuille de route des services communautaires francophones en justice.
Assurer la concertation des ministères concernés.
Créer des occasions de rencontre entre intervenants francophones et ministères.
Demander aux ministères leurs plans et feuilles de routes pour le développement des SEF.
Assurer la mise en œuvre de la notion de l’offre active chez les fournisseurs de services.
Mener des campagnes pour inciter les usagers à revendiquer leur droit au français.
Mener des campagnes pour inciter les organismes à hausser leur taux d’utilisation des SEF.
Mettre à contribution le domaine de l’éducation et de la formation.
Mener une campagne carrières en justice auprès de la jeunesse francophone.
Développer une école de droit en français à Sudbury.
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Perspectives d’avenir
Résultats immédiats
Accessibilité accrue des services.
Imputabilité accrue des fournisseurs de services.

Résultats intermédiaires
La communauté utilise davantage les services du système judiciaire en français.
Les pourvoyeurs démontrent activement leur engagement envers les services
en français (SEF).

Résultat final
Les droits linguistiques des francophones sont respectés.
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