
Le programme YÉN:TENE

de la «Hamilton Legal 

Clinic» reconnaît le 

génocide culturel, appuie 

la réconciliation et établit 

des relations de respect et 

de confiance avec des 

groupes communautaires 

autochtones dans le but 

d’améliorer l’accès à la 

justice.

Femmes autochtones 
disparues ou assassinées 
Dans toutes les régions du 
Canada, les femmes autochtones sont victimes 
de violence endémique dans 
un système qui ne les protège pas. «Aboriginal 
Legal Services de Toronto» 
et d’autres cliniques juridiques appuie la campagne demandant justice 

pour les femmes autochtones avec des démonstrations et des objet 
d’art. 

Kinna-aweya 

Kinna-aweya est un mot en 

ojibwé qui signifie « tout 

le monde ». Établie à 

Thunder Bay et régie par 

un conseil entièrement 

formé d’Autochtones, cette 

clinique juridique a été 

créée en 1978 par des 

Autochtones qui 

sentaient la nécessité de 

mettre en place des 

services juridiques 

culturellement adaptés.

Accès à la justice 
De nombreuses 
collectivités autochtones 
sont situées loin de 
grands centres urbains et 
sont mal servies par le 
système judiciaire. En 
1985, le «Keewaytinok 
Native Legal Services» 
incite la Commission 
d’indemnisation des 
victimes d’actes 
criminels à tenir pour la 
première fois une 
audience à Fort Albany.

Forums communautaires 
S’organiser pour obtenir la 
justice commence par le rassemblement de personnes 
issues de collectivités autochtones pour discuter des 
problèmes. Comme de nombreuses cliniques juridiques, Keewaytinok organise des forums communautaires pour attirer 

l’attention sur des enjeux comme le droit au logement.Baamsedaa Le programme de sensibilisation de «Community Legal Assistance Sarnia», intitulé Let’s Walk Together, organise et fournit des services juridiques pour les collectivités autochtones d’Aamjiwnaang, de Kettle et Stony Point et du territoire Bkejwanong.

Développer les capacités 

des dirigeants 
La clinique juridique 

Kinna-aweya collabore avec 

des groupes communautaires 

comme la «Speaker’s School» et 

«Thunder Bay Urban 
Aboriginal Strategy» pour 

traiter des problèmes 

socioéconomiques des 
Autochtones en milieu urbain

you and I will
go there together

LES CLINIQUES
 

JURIDIQUES 
ORGANISENT!


