Formulaire de soumission comme avocat/e pro Bono et Membre du
comité des cas
Merci de votre intérêt au FAEJ!
La FAEJ accueille favorablement les offres d'assistance des avocats pour agir en tant que conseil
bénévole de la FAEJ. Nous accueillons également les offres d'universitaires, de praticiens et de praticiens
ayant une expertise dans les domaines pertinents pour siéger à nos comités de cas. Une fois que le
conseil d'administration de la FAEJ a approuvé un dossier d'action, la FAEJ retient les services d'un avocat
pro bono. Une fois qu'un avocat est choisi et retenu par la FAEJ, il travaille avec un comité de cas
composé d'universitaires juridiques bénévoles et d'organisateurs communautaires, ainsi que du
personnel juridique de la FAEJ. Ensemble, ils développent la théorie et l'argumentation juridiques de
l'affaire, rédigent des soumissions et préparent la documentation pour le tribunal.
Veuillez noter qu'en tant que petite organisation, nous n'avons pas toujours la capacité d'embaucher des
bénévoles, et cela peut prendre un certain temps pour répondre à votre demande.
Si vous souhaitez vous impliquer davantage, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et de le soumettre,
accompagné de votre CV, à info@leaf.ca. Dans votre courriel, précisez que vous vous portez volontaire
pour être un avocat bénévole ou un membre du comité de cas.
Nom : _______________________________________________________________________________

Adresse courriel : ______________________________________________________________________

Numéro de téléphone : _________________________________________________________________

Ville et province : ______________________________________________________________________

Poste sollicité : ☐Avocat/e Pro Bono :

☐Membre d’un comité de cas :

Veuillez énumérer vos domaines d'expertise juridique et décrire le travail que vous avez effectué dans
ces domaines (veuillez vous référer à nos domaines d’enjeux lors de la liste de votre expertise; si vous
postulez pour être avocat pro bono, veuillez également fournir une liste des cas signalés auxquels vous
avez participé) :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Le FAEJ s'est engagée à faire progresser les cadres d'égalité qui sont enracinés dans le féminisme
intersectionnel. Le féminisme intersectionnel reconnaît que les femmes subissent des formes
d'oppression concomitantes qui se chevauchent. L'analyse intersectionnelle de l'égalité des genres
cherche à comprendre les relations entre les oppressions croisées qui sont particulières au contexte
donné et à plaider pour l'égalité à partir de cette intersection. Veuillez décrire le travail que vous avez
accompli dans le féminisme intersectionnel et / ou avec des organisations en quête d'égalité des genres
d'un point de vue féministe intersectionnel :
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Participation passée avec la FAEJ (bénévole ou autre), le cas échéant :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Expérience pertinente supplémentaire, le cas échéant:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

