
Programmation 
Automne 2011

Vous avez un-e conjoint-e ou colocataire ? 
Quels impacts sur les 

prestations d'aide sociale?

Jeudi 20 octobre, 13h30-15h30, Centre Lorne 
(2390 rue Ryde).

Saviez-vous que le Ministère conclut parfois qu'une 
personnes à l'aide sociale a un-e conjoint-e et ne l'a 
pas déclaré ? Dans ces cas, les prestations 
pourraient être réduites et on pourrait demander
le remboursement des montants "reçus en trop". 
Des sommes faramineuses peuvent aussi être 
réclamées aux «présumé-e-s conjoint-e-s ». 

Pour en savoir davantage sur la notion de vie 
maritale, sur les méthodes d'enquête du Ministère et 
sur les moyens de contestation, nous vous invitons 
à cet atelier qui sera présenté dans le cadre d’un 
café rencontre du Comité des sans emploi et du 
Welfare rights committee de PSC.
Présenté par Me Proulx (Services juridiques)

Avertissement :
 le crédit peut contenir des pièges

 
Jeudi 24 novembre, 18h30-20h30. (lieu à confirmer)

«Achetez maintenant, payez plus tard», 
«Pas d’intérêt pendant un an» Cartes de crédit 
universelles, cartes de crédit de magasins, marges 
de crédits… 
Un atelier pour mieux s’y retrouver dans le monde de 
la consommation et éviter les pièges. Les questions 
du dossier de crédit, et des conséquences d’un 
mauvais dossier, seront aussi abordées.

Présenté par l'ACEF du Sud-Ouest 
(campagne: dans la marge jusqu'au cou!)  
Présence de Me Ouellet (Services juridiques) 

Portes ouvertes !

Jeudi 29 septembre, 13h30-16h30, aux 
Services juridiques.

   - Consultations juridiques gratuites 
      (matière civile).
   - Mini-ateliers dynamiques d’information et 
      d’éducation sur les droits.
   -  Documentation gratuite sur divers sujets : 
      testaments, faillite, logement, pensions et plus. 

Venez  rencontrer notre équipe, poser vos 
questions et visiter nos locaux. Il nous fera plaisir 
de vous accueillir !

Présenté par l’équipe des Services juridiques

Réservez votre place :514-933-8432

ATELIERS D'ÉDUCATION AUX 

DROITS

 GRATUIT !

OUVERTS À TOUS ET TOUTES

Services juridiques communautaires 
de  Pointe-Saint-Charles et

 Petite-Bourgogne

2533 rue Centre, bur. 101 Mtl
Métro Charlevoix 

www.servicesjuridiques.org




