QUI FINANCE LE DDLS ?
Le Gouvernement du Commonwealth de
l’Australie.

DOIS-JE PAYER ?
Les services sont en général gratuits.
Occasionnellement, vous devrez payer de
votre poche certaines dépenses ou autres frais.
Le cas échéant, cela sera discuté avec vous.
Les dons sont aussi les bienvenus!

PUIS-JE AVOIR
UN INTERPRETE ?
En général (mais pas toujours), le DDLS
peut arranger gratuitement les services d’un
interprète.

VOUS SOUHAITEZ PLUS
D’INFORMATIONS ?
Contactez le Disability Discrimination Legal
Service

Adresse :
Cairns Community Legal Centre Inc.
(qui comprend le Disability Discrimination
Legal Service)
Level 1
Main Street Arcade
85 Lake Street
(PO Box 7129)
CAIRNS Q 4870
Les locaux sont équipés pour l’accès en chaise
roulante.

Téléphone :
(07) 4031 7358
1800 650 197

(clients DDLS dans Cairns)
(clients DDLS hors de Cairns)

Site Internet :
Cette brochure est disponible en d’autres
langues sur notre site internet. La traduction
en a été financée par le Legal Practitioner
Interest on Trust Accounts GranT Fund.
Les informations contenues dans
cette brochure ont été mises à jour en
octobre 2006. Elles sont susceptibles de
modifications sans préavis.

Services d’assistance juridique,
d’information et d’orientation
GRATUITS
offerts par le

www.cclc.org.au

Le Service d’Assistance Juridique aux
Victimes de Discrimination en raison
d’une Incapacité (DDLS) est situé dans le
Cairns Community Legal Centre Inc.
(Centre d’Assistance Juridique de la
Communauté de Cairns)

Nos remerciements vont à tous les bénévoles
qui ont généreusement donné de leur temps
pour soutenir le Cairns Community Legal
Centre Inc et ses objectifs.
Sans eux, beaucoup des Services offerts par le
Centre n’auraient pas vu le jour
French

QU’EST-CE QUE LE DISABILITY
DISCRIMINATION LEGAL
SERVICE ?
Le Disability Discrimination Legal Service
(DDLS) est un service juridique spécialisé
à destination des personnes ayant une
incapacité et qui ont été traitées injustement
en raison de cette incapacité.

QUI FINANCE LE DDLS ?
Le DDLS est un service dépendant du Cairns
Community Legal Center Inc (ci-après
nommé « le Centre »). Le Centre est un
organisme communautaire à but non lucratif
animé par des bénévoles et un personnel
réduit.

QU’ENTEND-T-ON PAR
« INCAPACITE » ?
L’incapacité s’entend dans un sens très large.
Les incapacités suivantes ne constituent que
quelques exemples!
• Infirmités physiques
• Maladie comme le VIH/Sida ou
l’Hépatite C
• Etats comme l’épilepsie, le diabète,
l’anorexie ou la sclérose en plaques
• Déficience visuelle, auditive ou de mobilité
• Maladie mentale
• Déficience intellectuelle

Les discriminations motivées par une
incapacité peuvent survenir dans des domaines
comme le travail, l’éducation, le logement,
les biens et services, la retraite, l’assurance ou
l’adhésion à une association.

QUE FAIT LE DDSL ?
Le DDLS fournit GRATUITEMENT une
assistance et des informations juridiques
relativement aux discriminations en raison
d’une incapacité.
Le DDLS ne fournit de représentation en
justice que dans des circonstances limitées.

COMMENT OBTENIR UNE
ASSISTANCE JURIDIQUE ?
L’assistance juridique s’obtient par rendezvous. Téléphonez au DDLS pour obtenir un
rendez-vous.

EDUCATION JURIDIQUE DE LA
COMMUNAUTE
Le DDLS organise aussi, à destination des
groupes de la communauté, des discussions,
ateliers et séminaires traitant des problèmes
de discrimination en raison d’une incapacité.
Téléphonez au DDLS pour plus
d’informations.

SERVICES D’ORIENTATION
Malheureusement, le DDLS n’est pas toujours
en mesure d’aider.
Si le DDLS ne peut vous aider, nous ferons de
notre mieux pour vous orienter vers l’organisme
approprié.

QUI PEUT FAIRE APPEL
AU DDLS ?
Le DDLS est au service des personnes ayant
une incapacité qui vivent au North Queensland
(la région allant de Sarina, à l’ouest jusqu’au
Northern Territory, et au nord jusqu’à Torres
Strait). Dans certains cas, les “proches” des
personnes ayant une incapacité, comme les
amis, les partenaires ou les soignants, peuvent
aussi faire appel au DDLS.

