
Pour les étudiants : 
De nombreux programmes, services et communications du Barreau sont offerts aux étudiants en droit et aux 
étudiants parajuristes. 
 

• Réseaux sociaux du Barreau 

• Publications sur les évènements, nouvelles, initiatives, mises à jour sur les politiques et plus encore 

• En 2021, environ six-millions d’impressions 

• >73 000 abonnés aux médias sociaux  
 

• La Gazette lso.ca/gazette/accueil 

• Lancée en janvier 2021 >61 000 pages vues et >49 000 pages vues uniques cette année 

• Infolettres des titulaires de permis – envoyées 10 fois par année à tous les titulaires de permis et 
publiées dans la Gazette 

 

• Programme d’aide aux membres (PAM)  

• Gratuit 

• Entièrement confidentiel 

• Offre de l’aide pour des problèmes de dépendance, de santé mentale et physique, de conciliation 
travail-vie personnelle et plus encore 

• Coaching IntelliVie- IntelliCarrière du PAM – offre des services de planification de carrière 

• Augmentation de 11 % de l’utilisation en 2021 

• L’âge de la majorité des personnes recourant aux services varie entre 31 et 40 ans et 21 et 30 ans 
 

• Centre de ressources sur le bienêtre LSO.ca/bienetre 
▪ Articles et cours sur demande sur la santé mentale dans les professions 
▪ Ressources pour aider les praticiens à gérer leur bienêtre personnel 

 

• Services du Programme de conseil juridique en matière de discrimination et de harcèlement 
dhcounsel.on.ca/fr-ca/ 

• Offerts à toute personne victime de discrimination ou de harcèlement de la part d’un avocat ou d’un 
parajuriste en Ontario  

• Entièrement confidentiels 

• Gratuits 
 

• Activités de sensibilisation juridique à l’équité  

• Activités annuelles visant à sensibiliser et informer le public, et à encourager la discussion 

• Défis et occasions pour les communautés en quête d’équité en droit et les professions juridiques 

• Ces activités sont gratuites et la plupart comptent pour des heures de FPC 

• En 2021, 10 activités >9 000 participants 
 

• Semaine de l’accès à la justice (A2J) LSO.ca/Legroupedaction 

• Chaque année en octobre, semaine entière de programmation  

• Présentations et discussions entre experts sur la justice inclusive et le développement de la 
conscience communautaire 

• Gratuite 

• La plupart des programmes comptent pour la FPC. 

• En 2021, la 6e Semaine annuelle A2J comprenait : 
▪ 25 activités virtuelles 
▪ 3 activités à l’intention du public 
▪ Environ 3 000 personnes ont participé à la Semaine A2J 


