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Présentation globale
L’Association des juristes d’expression 
française de la Saskatchewan (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 de  
ressources juridiques.

Les ateliers
Les carrières en justice :
(9e - 12e année) Durée : 60 minutes
Coût : 50 $/1er atelier, 100 $/2e atelier                                                                  
Cet atelier vise les jeunes qui veulent 
apprendre davantage sur les possibilités de 
carrières en justice.

Intimidation, cyberintimidation et sextos : 
(7e - 12e année) Durée : 60 minutes
Coût : 50 $/1er atelier, 100 $/2e atelier                                                                  
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. Cet 
atelier met l’accent sur les actes criminellement 
condamnables et tout autre comportement 
jugé grave. L’atelier porte également sur quoi 
faire si l’on est une victime ou témoin et les 
conséquences pour les intimidateurs. 

Procès simulés :
(7e - 12e année) Durée : 2 h 30
Coût : 75 $ par 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. 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.

Le consentement sexuel et les infractions :
(7e - 12e année) Durée : 60 minutes
Coût : 100 $ par atelier 
C’est quoi un consentement sexuel ? Quel 
est l’âge légal pour consentir à une activité 
sexuelle ? Il y a-t-ils des exceptions d’âges ? J’ai 
13 ans, est-ce que je peux avoir une activité 
sexuelle avec une personne qui a 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 ces conséquences.

ASSOCIATION 
DES JURISTES 
D’EXPRESSION 
FRANÇAISE  
DE LA  
SASKATCHEWAN 
(AJEFS)
Ateliers des organismes | 
Juridique

Ville (province) Regina (SK)
Téléphone 306-924-8543 ou 1 855 
924-8543
Courriel centre@saskinfojustice.ca 
Site Internet www.saskinfojustice.ca 

JU
RI

DI
QU

E


