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À travers mes expériences en tant que bénévole et Coordonnateur de 
programme, je me suis rendu compte que les services pro bono jouent un 
rôle central dans une société fondée sur l’intégration et l’égalité des chances. 
Comme acteur social, je me sens fier de contribuer aux structures de  
soutien dans ma communauté. 
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<<

Dès mon arrivée à la Faculté de droit de l’Université de Moncton, 
j’ai saisi l’occasion de participer au programme du Réseau national 
d’étudiant(e)s pro bono (PBSC) parce que je voulais accomplir mon 
devoir de citoyen. J’ai vite réalisé qu’il s’agissait là d’une occasion 
de mettre à profit mes connaissances juridiques et de me familiariser 
avec les enjeux juridiques auxquels font face les organismes 
communautaires dans leur quotidien. Toutefois, j’ignorais que ces 
activités allaient influer sur ma carrière.

Grâce à PBSC, j’ai eu l’occasion en tant Coordonnateur de programme 
de mettre en place avec la collaboration des avocat.e.s de la région 
et du Doyen de la Faculté de droit la Clinique pour les réfugiés du 
Nouveau-Brunswick (CRNB). La Clinique a comme but de fournir des 
services juridiques à ceux et celles qui ne peuvent pas s’en procurer.

Lorsqu’on participe au programme de PBSC, on réalise combien les 
organismes ont vraiment besoin des services juridiques pour mieux 
desservir leurs communautés respectives. Face à cet enjeu, en tant que 
bénévole, on joue un rôle primordial. Par le biais des services juridiques 
pro bono, y inclus la vulgarisation de l’information juridique, on permet 
à ces organisations et, par conséquent, à une bonne partie de la 
population d’avoir accès à des services juridiques de haute qualité.  À 
travers mes expériences en tant que bénévole et Coordonnateur de 
programme, je me suis rendu compte que les services pro bono jouent 
un rôle central dans une société fondée sur l’intégration et l’égalité 
des chances. Comme acteur social, je me sens fier  de contribuer aux 
structures de soutien dans ma communauté. 


