
Le Projet en droit de la famille de PBSC, plusieurs fois primé, forme des 
étudiants en droit à aider les Canadiens vulnérables en temps de crise.
Plusieurs Canadiens vivront une séparation ou un divorce. La garde des enfants, 
les revenus et les biens sont souvent en jeu. La plupart ne peuvent se permettre 
de payer des frais d’avocat, et le processus judiciaire est intimidant.
Malgré la complexité du système, la majorité des parties à un litige en droit de la 
famille ne sont pas représentées et il arrive souvent qu’elles ne comprennent pas 
réellement leurs droits et responsabilités. Heureusement, des étudiants en droit 
de PBSC sont là pour les aider!

Projet  
en droit 
de la 
famille : 
les  
chiffres
villes ayant des 
projets en droit 
de la famille : 

 14 
nombre de 
bénévoles  
de PBSC : 

159 
nombre de  
clients ayant  
reçu de l’aide:

2400+
nombre d’heures 
de bénévolat 
fournies :

1200+
nombre de 
formulaires 
complétés :

3500+

« La meilleure décision que j’ai prise à la faculté 
de droit a été de me porter bénévole au sein de 
PBSC... J’ai aidé des clients qui ne pouvaient ni 
lire ni écrire, des victimes de violence familiale 
et des personnes n’ayant aucune famille ni 
aucun soutien communautaire. »  

– Katerina Svozilkova, coordonnatrice du projet en droit 
de la famille de PBSC et bénévole

PBSC continue à solliciter 
de nouveaux partenaires 
pour croître et élargir cet 
important programme.
Pour obtenir de plus  
amples renseignements 
au sujet de PBSC ou du 
projet en droit de la famille, 
communiquez avec nous à 
admin@probonostudents.ca

Family Law Project
Projet en droit de la famille



PRÉPARATION DE DOCUMENTS
Des étudiants et étudiantes à 
Calgary, Saskatoon, Winnipeg, 
Toronto, London, Kingston, Windsor, 
Fredericton et Halifax aident des 
clients en droit de la famille à remplir 
leurs formulaires et documents 
judiciaires. 

ÉDUCATION DU PUBLIC
Des étudiants et étudiantes à 
Saskatoon, Toronto, Fredericton et 
Moncton donnent des colloques de 
vulgarisation juridique sur des questions 
relevant du droit de la famille. 

RENSEIGNEMENTS EN LIGNE
Des étudiants et étudiantes à 
Vancouver et Victoria répondent à 
des questions relevant du droit de la 
famille posées par des clients partout 
dans la province, en ligne et au 
téléphone.

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
Des étudiants et étudiantes à Calgary, 
Saskatoon, Winnipeg, Toronto, 
Windsor et Moncton aident des 
organismes communautaires à fournir 
des renseignements et une assistance 
en droit de la famille.

VIOLENCE FAMILIALE
Des étudiants et étudiantes à Calgary 
aident des survivants à obtenir des 
ordonnances de protection d’urgence; 
des étudiants à Toronto offrent un 
encadrement aux survivants qui 
passent par les tribunaux.

EN PARTERNARIAT AVEC :

FAITS SAILLANTS 
2016 – 2017

PBSC pilote de nouvelles initiatives visant  
à aider les plaideurs autoreprésentés!

« Notre Cour, le tribunal de la famille 
le plus grand et le plus fréquenté au 
Canada, ne pourrait littéralement 
pas fonctionner sans les étudiants 
bénévoles de PBSC. » 
– Le juge Harvey Brownstone, Cour de justice de l’Ontario 

L’honorable juge Harvey Brownstone, récipiendaire du  
2016 PBSC Supporter Award, avec la directrice nationale  
Nikki Gershbain et la commissaire en chef des droits de la  
personne de l’Ontario Renu Mandhane, au souper du 20e 
anniversaire de PBSC.

La section PBSC Windsor vient de lancer le Projet d’accompagnement en matière 
de droit de la famille, en partenariat avec les responsables du Projet national sur les 
parties autoreprésentées. Grâce à ce projet novateur, les étudiants et étudiantes en 
droit de l’Université de Windsor offrent aux plaideurs autoreprésentés de l’information 
juridique dans le cadre de consultations personnalisées, les soutiennent dans la 
préparation aux procédures judiciaires et les aiguillent vers les ressources locales.

La section PBSC Saskatchewan s’est associée au gouvernement de la Saskatchewan 
pour lancer le Projet d’initiatives en matière de droit de la famille du ministère de 
la Justice. Dans ce cadre, des bénévoles aident des clients autoreprésentés de la 
Family Legal Assistance Clinic en leur offrant des séances d’éducation juridique du 
public, en les aidant à se servir du site Web PLEIS et en rédigeant des documents.


