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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

CLUB FADOQ-IBERVILLE
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 25 mars 2019

Le Club FADOQ-Iberville innove dans le domaine des services offerts à ses membres et le Club
est fier d’offrir un nouveau service qui apporte support et accompagnement de ses membres.
Aussi met-il à leur disposition une Clinique d’information juridique pour ainéEs (CIJA) dirigée
par des membres-bénévoles.
Le mandat de la Clinique d’information juridique pour ainéEs est d’apporter à ses membres un
service d’information juridique gratuit ou à faible coût pour les non-membres. La contribution
financière pour les non-membres est 25,00$.
L’ouverture de la Clinique est prévue pour le 1er juin 2019; la prise des rendez-vous se fait par
téléphone, par courriel ou en personne.
A compter du 1er juin 2019, des membres-bénévoles seront disponibles à chaque 1ermardi de
chaque mois pour répondre aux questionnements de la clientèle et à clarifier les questions de
nature juridique sans toutefois émettre d’opinions juridiques.
L’intervention des membres-bénévoles de la CIJA a pour but de donner des renseignements sur
des ressources existantes sur le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en mesure de les
informer et les soutenir dans la problématique présentée. Par ailleurs, dans l’éventualité où la
situation requiérait une intervention du ressort de professionnels du droit, les membres seront
dirigés vers nos collaborateurs, à savoir : Me Serge Hébert, avocat (450-349-0030) et Me Julie
Lévesque, notaire (450-741-1191) lesquels seront en mesure de prodiguer les opinions et
interventions juridiques requises par la problématique soumise.
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La CIJA offre des services dans tous les domaines du droit et offre également un service de
règlement des conflits pour les situations nécessitant la présence de personnes neutres
favorisant un règlement amiable lorsque applicable.
Toutes les consultations sont traitées confidentiellement.
La prise des rendez-vous se fait auprès du secrétariat au 450-346-8783 durant les heures
d’ouverture (12h à 16h) ou par courriel : informations@fadoqiberville.org et les rencontres ont
lieu dans les locaux de la FADOQ-Iberville. La durée des consultations est de 45 minutes et les
membres ont droit à 2 consultations gratuites par années sur des sujets différents à chaque
rencontre.
La CIJA est à la recherche de bénévoles professionnels ou étudiants en droit qui désirent se
joindre à l’équipe et offrir de leur temps et expertise. Ils sont invités à soumettre leur lettre
d’intention ainsi que leur curriculum vitae à la présidente par intérim, Jocelyne Robichaud, à
l’adresse courriel suivante : jocelyner@fadoqiberville.org
La FADOQ est d’abord et avant tout un réseau à l’écoute des préoccupations de ses membres
depuis près de 50 ans et travaille sans relâche à relever les défis touchant la qualité de vie des
aînéEs.

Le Club FADOQ-Iberville est l’un des réseaux les plus
actifs et toujours à l’affût de services à offrir
à ses membres !
Pour tout renseignement additionnel concernant la présente, veuillez communiquer avec Jocelyne
Robichaud, responsable de la Clinique d’information juridique pour ainéEs au numéro suivant :
450-346-8783. Une équipe de bénévoles est disponible pour répondre à vos questionnements :
Josée De Launière, administratrice et Jacques Vignola, membre de la FADOQ-Iberville.
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