FRANÇAIS

FA M I L L E

Avez-vous un problème
de droit de la famille?

Avez-vous des difficultés
de communication?
Connecting Ottawa peut
vous mettre en relation
avec des services d’aide.
Êtes-vous dans l’une des situations suivantes?
●● « Un enseignant a fait un signalement concernant les
bleus de mon enfant. Maintenant la Société d’aide à
l’enfance m’a appelé(e) pour faire une enquête. »
●● « Mon ex-partenaire est toujours en retard pour payer
sa pension alimentaire. Il lui arrive aussi de ne pas la
payer. »
●● « Je reçois l’aide sociale et j’ai peur que le versement
de la pension alimentaire pour mes enfants affecte
mes prestations. »
●● « Mon ex-partenaire modifie constamment l’heure à
laquelle il/elle vient récupérer nos enfants. »
●● « Je me fais du souci lorsque mon enfant est seul
avec mon ex-partenaire parce qu’il/elle était violent(e)
lorsque nous étions ensemble. »
●● « Je dois rester à la maison pour m’occuper de nos
enfants, mais mon ex-partenaire refuse de me verser
une pension alimentaire. »
●● « Je me suis marié(e) religieusement dans mon
pays d’origine mais je veux divorcer pour pouvoir me
remarier au Canada. »
●● « J’ai parrainé mon/ma partenaire pour qu’il/elle
immigre au Canada mais, comme nous ne sommes
pas mariés et que nous n’avons pas vécu ensemble
pendant plus d’un an, la demande a été refusée. »

CONTACT
211 Ontario
211ontario.ca
Faire le 2-1-1
Femmes ontariennes
et droit de la famille
(FODF)
onefamilylaw.ca
JusticeNet
justicenet.ca/professions
1-866-919-3219
Service de référence du
Barreau
lsrs.info
1-855-947-5255

Aide juridique Ontario
Service à la clientèle
legalaid.on.ca
1-800-668-8258
Centre d’information
juridique d’Ottawa
legalinfocentre.ca
613-842-7462
Bureau des services
juridiques intégrés (Aide
juridique Ontario)
legalaid.on.ca
613-569-7448

Centre d’information sur le droit de la famille
attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/family/infoctr.php
613-239-1274
Services pour femmes immigrantes d’Ottawa
immigrantwomenservices.com
613-729-3145
Clinique juridique communautaire de l’Université
d’Ottawa
commonlaw.uottawa.ca/community-legal-clinic
613-562-5600

Connecting Ottawa vise à améliorer l’accès à la justice pour les
personnes qui ont des difficultés à parler l’anglais ou le français
ou qui font face à des défis en matière de communication en
raison d’un handicap, d’un état ou d’une déficience sensorielle.

