Liste des ressources – Anticiper les conséquences juridiques d'une rupture
Ressources
Ressources juridiques

Coordonnées

Éducaloi

educaloi.qc.ca/

Éducaloi est un organisme neutre et indépendant
qui a une expertise reconnue en éducation
juridique et en communication claire du droit.

Séparation et divorce :
educaloi.qc.ca/categories/separation-et-divorce/

Sa mission est de vulgariser le droit et développer
les compétences juridiques de la population du
Québec.
Centre communautaire juridique AbitibiTémiscamingue (aide juridique)
Les personnes et les familles qui ont un faible
revenu peuvent avoir droit à l’aide juridique afin
d’obtenir les services d’un avocat gratuitement ou
à peu de frais.
Justice Pro bono
Justice Pro bono offre des services juridiques
gratuits à des citoyens et citoyennes ou à des OSBL
qui ont une situation financière précaire (service
juridique en matière familiale).
Juripop
Juripop donne accès à des services juridiques
abordables aux personnes dont la situation
financière ne leur permet pas de retenir les services
d’un avocat de pratique privée.

Prémédiation familiale
La prémédiation est un service gratuit et
confidentiel pour vous informer et aider à vous
préparer avant la médiation familiale.

Aide juridique :
educaloi.qc.ca/dossier/aide-juridique/

www.ccjat.qc.ca/
Bureau de Chibougamau :
(418) 748-2686
Accessibilité :
ccjat.qc.ca/admissibilite/

https://justiceprobono.ca/nous-pouvons-vousaider/

Services juridiques abordables :
juripop.org/jai-besoin-dun-avocat/
Ligne d’assistance juridique gratuite pour les
victimes de violence conjugale :
1 (855) JURIPOP
juripop.org/project/ligne-dassistance-juridique-endroit-familial-pour-victimes-de-violence-conjugale/
avantlamediation.ca/
1 (844) 522-6900

Association des médiateurs familiaux du Québec

mediationquebec.ca/

Consultez le répertoire de l’AMFQ pour trouver un
médiateur accrédité dans votre région ou qui offre
des séances à distance.
Aide financière
Aide sociale
Vous pourriez être admissible à l’aide sociale si vos
revenus et vos économies ne vous permettent pas
de subvenir à vos besoins de base.
Allocations familiales
Versements mensuels non imposables faits aux
familles admissibles pour les aider à subvenir aux
besoins de leurs enfants de moins de 18 ans

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-auxpersonnes/aide-financiere/aide-sociale-etsolidarite-sociale

Allocation canadienne pour enfants :
https://www.canada.ca/fr/agencerevenu/services/prestations-enfantsfamilles/allocation-canadienne-enfants-apercu.html
Allocation famille (Québec) :
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/soutien
_enfants/paiement/Pages/paiment.aspx

Ressources d’aide et d’accompagnement
Première ressource – Aide aux parents
Première ressource offre des consultations
confidentielles et gratuites sur différents sujets,
dont la séparation.
Comité condition féminine Baie-James
Cette table régionale de concertation en condition
féminine peut vous orienter vers des ressources
d’aide et de soutien aux femmes de la région.
Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie

premiereressource.com/fr/consultation
1 (866) 329 4223
consultation@premiereressource.com

https://www.ccfbj.com/
(418) 748-4408

https://cjejamesie.ca/

Le CJE de la Jamésie est un organisme
communautaire autonome dont la mission consiste
à favoriser l’intégration économique et sociale des
jeunes adultes âgés de 16 à 35 ans.
SOS violence conjugale
SOS violence conjugale offre des services d’accueil,
d’écoute, d’orientation et de référence gratuits aux
victimes de violence conjugale.

https://sosviolenceconjugale.ca/
1 (800) 363-9010

Maison d’hébergement l’Aquarelle
Cette maison d’hébergement offre un refuge
temporaire et sécuritaire aux femmes pour leur
permettre de clarifier leur situation. Elle offre aussi
des services externes d’aide et d’accompagnement.
Elle est située dans la ville de Chibougamau.
Centres de femmes
Les centres de femmes sont des lieux d’échange et
d’information destinés aux femmes. Ils offrent des
services variés, notamment des services
d’accompagnement et d’orientation, individuels ou
en groupe. Leurs services sont gratuits et
confidentiels.

https://www.fmhf.ca/maison/maisondhebergement-laquarelle
Maison : (418) 748-7654
Services externes : (418) 748-7654

Il existe plusieurs centres de femmes dans la
région :
Centre de femmes Les Essenti«elles» (Chapais)
https://rcentres.qc.ca/2018/08/02/centre-defemmes-les-essenti-elles-de-chapais/
(418) 745-4012
Centre de femmes Uni-vers-elles (Matagami)
http://www.uni-vers-elles.ca/?page_id=57
(819) 739-2299
Regroupement des femmes de Valcanton
https://rcentres.qc.ca/2018/08/02/regroupementdes-femmes-de-valcanton/
(819) 941-3004
Centre de femmes Îlot d’espoir
https://ilotdespoir.org/
(819) 755-3557
Centre de femmes Les Elles du nord (Chibougamau)
https://www.ville.chibougamau.qc.ca/organisation/
consultation/BD6E3C1F-9BA1-4599-97A95B5EE600DACA
(418) 748-7171
Cercle des femmes Eenou de Chibougamau
(Centre d’amitié autochtone)
https://cefc.ca/women/?lang=fr
418-748-7667

