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PLAN STRATÉGIQUE

Notre vision
La Clinique juridique communautaire de Hamilton / Hamilton Community Legal Clinic sera reconnue et estimée comme fournisseur
important de services juridiques de la pauvreté, et comme organisme de promotion du changement social.

Notre mission
La clinique juridique communautaire de Hamilton est un organisme communautaire bilingue (anglais/français) sans but lucratif, dont
l’équipe diversifiée de professionnels et de bénévoles dévoués fournit des services juridiques aux personnes et aux collectivités à
faibles revenues afin de promouvoir l’accès à la justice et d’améliorer la qualité de la vie.
Nous accomplissons cela à travers des conseils juridiques, des références, de la représentation juridique, du développement
communautaire, des activités de réforme du droit, et de l’éducation juridique communautaire.

Buts stratégiques et plan d’action
But #1: justice inclusive
Établir la justice inclusive pour toutes les communautés de Hamilton
But 1.1: Avancer la décolonisation de la clinique
•

Mettre en œuvre le Rapport sur les appels à l’action

•

Continuer à établir des relations de confiance à travers YÉN:TENE

1

Clinique juridique de Hamilton | Plan Stratégique 2017-2021

But 1.2: Travailler pour les populations mal desservies
•
•

Reconnaître les luttes particulières de l’oppression intersectionnelle
Établir des services pour les jeunes et les adultes plus âgés

But #2: engagement communautaire
Promouvoir l’engagement public et la visibilité des services de la clinique
But 2.1: Établir des relations stratégiques avec plusieurs intervenants communautaires
•
•
•

S’associer avec des groupes de revendication communautaire pour des services spécifiques d’appui
Renforcer des relations avec des institutions et partenaires de la communauté élargie
Encourager les individus et la communauté à partager leurs expériences vécues

But 2.2: Rehausser le profil communautaire des services et les priorités clés de la clinique
•
•

Partager les services de la clinique lors de forums et événements communautaires
Utiliser des outils de communication, de medias et d’internet pour promouvoir des services de la clinique

But #3: viabilité organisationnelle
Renforcer le modèle communautaire de la clinique
But 3.1: Assurer la viabilité de l’administration et de la gouvernance de la clinique
•
•
•

Établir les buts stratégiques, mesurer nos succès et faire des rapports sur notre progrès
Établir un plan de relève pour le conseil d’administration
Élargir le financement de base de la clinique à travers des initiatives de levée de fonds
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