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L’Association des juristes d’expression française de 
la Saskatchewan (L’AJEFS) est un organisme sans  
but lucratif qui travaille au développement et à  
l’accès à la justice en français en Saskatchewan. Le  
centre Info-Justice de l’AJEFS offre une multitude 
d’opportunités d’information et d’orientation. 

ASSOCIATION 
DES JURISTES 
D’EXPRESSION FRANÇAISE 
DE LA SASKATCHEWAN

Association des juristes  
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de la Saskatcheawn
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Fondée en 1989 par des juristes du Barreau de la 
Saskatchewan, l’Association des juristes d’expression française 
de la Saskatchewan est un organisme sans but lucratif qui 
travaille au développement et à l’accès à la justice en français 
en Saskatchewan.

LA MISSION :
Contribuer de façon significative à améliorer l’accès à la justice 
en français pour les citoyens et citoyennes de la Saskatchewan 
dans une collaboration étroite et efficace avec la communauté 
fransaskoise, le système de justice et les divers paliers  
de gouvernement.

LE MANDAT :
• Offrir des services d’information et de formation.
• Contribuer à l’amélioration de l’accès à la justice.
• Services de références pour répondre aux besoins 

d’information et de services juridiques en français.
• Promouvoir les carrières dans le domaine de la justice.

L’AJEFS PEUT VOUS AIDER SI VOUS AVEZ BESOIN :
• D’informations juridiques en français.
• Du nom d’un avocat d’expression française dans votre 

localité pour un domaine du droit en particulier.
• D’aide parce que vous ne trouvez pas, ou n’avez pas 

obtenu de services juridiques en français.
• De quelqu’un pour s’adresser à votre groupe, école ou 

association communautaire.
• Si votre groupe local, votre association régionale ou 

votre association provinciale désire développer un atelier 
spécialisé en matière juridique.

QU’EST-CE QUE
L’AJEFS?

46



DESCRIPTION DE L’ATELIER : 
Cet atelier vise les jeunes de  9e à 12e  année  qui  
veulent en apprendre davantage sur les possibilités de 
carrières en justice. 

NIVEAUX DE FRANÇAIS  
AUXQUELS L’ATELIER S’APPLIQUE : 
• 4 : L’élève est à l’aise, parle couramment en français 

(capacité de communiquer et de comprendre de 
manière autonome autour de thèmes variés).

• 5 : L’élève est parfaitement bilingue.

CONTACT : centre@saskinfojustice.ca  |  306 924-8543

saskinfojustice.ca
306 924-8543

ATELIER SUR LES 
CARRIÈRES EN JUSTICE

Atelier juridique
NIVEAUX SCOLAIRES

9e à 12e année

Durée : 
60 min.

Cachet : 
50 $ premier atelier

100 $ 2e atelier

Jauge : 
Indéterminée

Crédit photo : AJEFS

JUSTICE – DROIT
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DESCRIPTION DE L’ATELIER : 
Cet atelier met l’accent sur les actes criminellement condamnés tels 
que l’intimidation, cyber-intimidation ou tout autre comportement 
jugé grave. L’atelier porte également sur quoi faire si l’on est victime 
ou témoin et les conséquences pour les intimidateurs. Il s’agit d’une 
activité de sensibilisation sur comment les jeunes peuvent intervenir 
pour contrer l’intimidation, le harcèlement et l’importance du 
respect des droits de la personne. 

NIVEAUX DE FRANÇAIS AUXQUELS L’ATELIER S’APPLIQUE : 
• 4 : L’élève est à l’aise, parle couramment en français  

(capacité de communiquer et de comprendre de manière 
autonome autour de thèmes variés).

• 5 : L’élève est parfaitement bilingue.

CONTACT : centre@saskinfojustice.ca  |  306 924-8543

saskinfojustice.ca
306 924-8543

ATELIER SUR 
L’INTIMIDATION, 
CYBERINTIMIDATION 
ET SEXTOS
Atelier juridique
NIVEAUX SCOLAIRES
7e à 12e année

Durée : 
60 min.

Cachet : 
50 $ premier atelier

100 $ 2e atelier

Jauge : 
Indéterminée
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DESCRIPTION DE L’ATELIER : 
Le but de l’activité est de créer en équipe un procès simulé à partir 
d’une mise en situation ciblée et d’interpréter le rôle des personnages. 
Les étudiants auront à développer des questions et réponses pour 
chaque témoin du procureur, de l’avocat de la défense ainsi que les 
plaidoiries et le jugement. Ils apprennent à formuler les interrogatoires 
et les contre-interrogatoires. Cette activité permet aux étudiants de 
développer leur créativité et le raisonnement critique, de comprendre 
davantage leur rôle en tant que citoyen et d’approfondir leurs 
connaissances dans le domaine de la justice. 

NIVEAUX DE FRANÇAIS AUXQUELS L’ATELIER S’APPLIQUE : 
• 4 : L’élève est à l’aise, parle couramment en français  

(capacité de communiquer et de comprendre de manière 
autonome autour de thèmes variés).

• 5 : L’élève est parfaitement bilingue.

CONTACT : centre@saskinfojustice.ca  |  306 924-8543

saskinfojustice.ca
306 924-8543

ATELIER SUR LES 
PROCÈS SIMULÉS

Atelier juridique
NIVEAUX SCOLAIRES

7e à 12e année

Durée : 
2 h 30 min.

Cachet : 
75 $

Jauge : 
Indéterminée

Crédit photo : AJEFS

JUSTICE – DROIT
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DESCRIPTION DE L’ATELIER : 
C’est quoi un consentement sexuel? Quel est l’âge légal pour consentir  
à une activité sexuelle? Y-a-t’il des exceptions d’âges? J’ai 13 ans, est-ce 
que je peux avoir une activité de nature sexuelle avec une personne âgée 
de 17 ans? Est-ce que ma ou mon partenaire est en situation de pouvoir 
envers moi? 

Cet atelier ouvre un dialogue avec les jeunes sur la loi et les 
comportements sexuels qui peuvent être considérés comme des crimes. 
Les jeunes apprennent, entre autres, à distinguer le consentement sexuel 
explicite versus celui qui est implicite et ses conséquences.

NIVEAUX DE FRANÇAIS AUXQUELS L’ATELIER S’APPLIQUE : 
• 4 : L’élève est à l’aise, parle couramment en français  

(capacité de communiquer et de comprendre de manière  
autonome autour de thèmes variés).

• 5 : L’élève est parfaitement bilingue.

CONTACT : centre@saskinfojustice.ca  |  306 924-8543

saskinfojustice.ca
306 924-8543

ATELIER SUR LE 
CONSENTEMENT SEXUEL 
ET LES INFRACTIONS
Atelier juridique
NIVEAUX SCOLAIRES
7e à 12e année

Durée : 
60 min.

Cachet : 
100 $

Jauge : 
Indéterminée
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