
détention | casier | pardon

Pour aussi peu que 10$ par année (membre
individu), vous pouvez nous aider à contribuer à
rendre la société plus juste et plus sécuritaire en
encourageant les alternatives à la judiciarisation.

Vous pouvez envoyer le paiement pour votre
membership ou votre don par chèque (au nom du
Groupe Alter Justice), en argent comptant, par
virement Interac, via la plateforme Simplyk ou via
la plateforme Canadon.

AIDEZ-NOUS EN DEVENANTMEMBRE
OU EN FAISANT UN DON!

LA RÉHABILITATION SOCIALE
LAVOIE GAGNANTE!

Information sur le système
correctionnel du Québec et le casier
judiciaire

Ateliers d’information sur le milieu
carcéral, le casier judiciaire et la
[cyber]délinquance chez les jeunes

Activités d’éducation populaire, de
sensibilisation et de recherche

Aide et accompagnement à la
demande de suspension du casier
judiciaire
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Prénom:

Nom:

Adresse:

App/bur:

CP:

Ville:

Prov:

Tél:

@:

Membre individu

20$

Je désire obtenir un
reçu d’impôts pour
charité (20$+)

50$ 100$

Membre corporatif

10$/an - inclus 1 Bulletin AJ

15$/an - inclus 2 Bulletin AJ

Organisation :

INFORMATIONS

TYPES D’ADHÉSION

FAIRE UN DON

Abonnement au Bulletin AJ uniquement

Type d’envoi

20$/an - inclus 1 Bulletin AJ

Papier Numérique
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