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Nous avons établi 
que les clients 
demandaient 
l’information en :

Arabe
Chinois
Dari
Espagnol
Farsi
Hongrois
Russe
Somali
Tamoul
Turc
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Il faudrait qu’il y ait 
davantage d’information 

sur les droits et sur 
l’aide que peut apporter 
Aide juridique Ontario. 

Les communautés racialisées sont 
confrontées à des niveaux de 
pauvreté plus élevés :

LA STRATÉGIE SUR LES COMMUNAUTÉS RACIALISÉES D’AJO

Aide juridique Ontario a élaboré une Stratégie sur les communautés racialisées. À la 
première étape, nous avons parlé avec des personnes des différentes communautés 
pour connaître le genre de problèmes juridiques qui les touchaient et déceler les 
lacunes dans nos services.

Notre Projet de traduction est une des initiatives qui sont mises en œuvre dans le 
cadre de la Stratégie sur les communautés racialisées. 

Le taux de pauvreté des 
personnes racialisées 

Le taux de pauvreté des 
personnes non racialisées

Dans deux des plus grandes villes du Canada, plus de la moitié des personnes 
vivant dans la pauvreté font partie de groupes racialisés.

62 %
Toronto

58 %
Vancouver

Plus des trois quarts 
des personnes 
racialisées vivant dans 
la pauvreté ont une 
langue maternelle qui 
n’est ni l’anglais 
ni le français

9%
22%

Cette information doit 
être diffusée dans des 

langues que les 
clients comprennent

L’accès à l’information 
peut habiliter les 

clients à obtenir l’aide 
dont ils ont besoin

Nous avons établi que les brochures et 
les fiches de renseignements 
téléchargées le plus souvent sont : 

• Aide juridique Ontario peut aider
• Trouver le bon avocat de l’aide juridique
• La Société d’aide à l’enfance vous 

a-t-elle contacté ? 
• Comment se préparer à une première 

audience à un tribunal criminel
• Renseignements relatifs à la garde d’enfants 

et au droit de visite pour les immigrants 
et les personnes qui risquent l’expulsion*

* Cette brochure a été traduite dans les langues suivantes : l’arabe, le chinois, 
le coréen, le punjabi, le russe, l’espagnol, le somali, le tagalog et le tamoul

1 famille racialisée 
sur 5 vit dans la 
pauvreté au 
Canada comparé à 
1 famille non 
racialisée sur 20

1,1 MILLION
de personnes racialisées vivait 
dans la pauvreté au Canada en 
2006; 52 % habitaient en Ontario


