
Novembre 2021 verso 

 
 
 

 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
25 novembre 2021 à 12h00 

 
 
Bonjour à vous qui êtes membre des Services juridiques communautaires, 
 
Nul doute. La pandémie a continué de chambouler en 2021. Les différentes sphères de nos vies 
sont désormais teintées par la pandémie. On a beaucoup entendu parler de se réorganiser et se 
réinventer. L’année n’a pas été facile. Nous aussi avons dû nous réorganiser souvent, beaucoup. 
 
Outre les mesures sanitaires devenues « normales » (i.e. désinfection des mains, masques, etc.), 
d’autres aussi font partie désormais du quotidien dans beaucoup de milieux, tels les moyens 
technologiques. Nous n’y avons pas échappé. Nous souhaitons remercier les gens de leur 
collaboration et compréhension dans ces façons de faire. Nous sommes conscients que cela 
ajoute des difficultés. La pandémie est toujours là. Mais heureusement, nous aussi! Alors 
n’hésitez pas à nous contacter pour tout besoin en matière d’aide sociale, de logement, du droit 
de la famille, etc. 
 
Quant à l’aspect admissibilité à l’aide juridique, nous joignons au présent envoi les barèmes en 
vigueur depuis le 31 mai 2021. 
 
 
 

25 novembre 2021 à 12h00 

 
 
L’assemblée générale annuelle est un moment privilégié où nous pouvons communiquer avec un 
grand nombre de nos membres. Nous avons hâte de vous partager le bilan de notre travail pour 
l’année 2020-2021 ainsi que les défis et projets qui nous ont occupés depuis notre dernière 
assemblée générale tenue à la même date l’an dernier. Ce sera aussi l’occasion de discuter et 
réfléchir avec vous aux perspectives pour la prochaine année.  Activités communautaires dans 
une perspective d’éducation populaire, services juridiques et vie associative sont des volets 
interreliés de notre organisme. Nous continuerons de répondre, avec vous, aux besoins de nos 
communautés.  

 
Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour de l’assemblée ainsi que les priorités 2021-2022. 

 

 
 
 



 
 
 
 
Assemblée virtuelle       
  
Notre organisme a pris la décision de tenir son assemblée de 
façon virtuelle de nouveau cette année. 
 
Nous allons utiliser l’application Zoom : vous pourrez vous 
connecter par Internet avec votre téléphone intelligent, tablette, 
ou ordinateur (avec caméra et micro). Vous pourrez aussi vous 
connecter par téléphone. Toutes les informations pour se 
connecter à la rencontre se trouvent à l’endos de l’ordre du jour. 
 
Les personnes n’ayant pas accès à une connexion Internet ou un 
téléphone pourront sur demande être accompagnées. Les places étant limitées, s.v.p. nous en 
aviser rapidement. 
 

Inscriptions obligatoires 
 
Afin de nous permettre d’organiser la livraison de repas, l’inscription à l’AGA est obligatoire.  
 
Comment s’inscrire : 

• Par téléphone au 514-933-8432 

• Par courriel : dwhitford@ccjm.qc.ca 
 
Un dîner vous sera livré à la maison! Nous vous remercions à l’avance de vous inscrire le 
18 novembre au plus tard.  
 

Documents d’assemblée 

 
Par souci environnemental, tous les autres documents d’assemblée générale vous seront 
transmis par courriel ou par la poste. Ils seront également disponibles, en papier, à nos bureaux 
les 22 et 23 novembre. Nous confirmerons le moyen de remise des documents avec vous lors de 
votre inscription.  
  
 
 
Au plaisir de vous voir le 25 novembre prochain pour continuer à agir ensemble! 
 

SOLIDAIREMENT,  
 

L’équipe des Services juridiques communautaires 
2533 rue du Centre, bureau 101 
514-933-8432 
www.servicesjuridiques.org 
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http://www.servicesjuridiques.org/

