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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Une nouvelle version du guide

« Connais-tu tes droits et tes responsabilités ?»
voit le jour !

Laval, le 31 mai 2006 – « Avoir des droits entraîne nécessairement des obligations et des
responsabilités. Ta liberté s’arrête où celle des autres commence. » Telle est la recommandation
formulée en page 5 de l’édition 2006 du guide « Connais-tu tes droits et tes responsabilités ?» .
Ce guide s’adresse tant à notre clientèle de 12 à 29 ans qu’aux intervenants vivants sur le territoire
lavallois. Il contient des informations touchant la justice, l’école, la santé, les règlements municipaux.
Il renferme aussi des renseignements pour ceux et celles qui sont victimes d’actes criminels. Bien des
jeunes Lavallois se retrouvent dans des situations difficiles en raison des lois ou des règlements dont
ils ignoraient généralement l’existence ou encore dont ils ne se soucient que très peu. En général, ils
ne prennent connaissance de ces articles de loi que lorsqu’ils reçoivent une contravention. Plusieurs
conflits découlent souvent de ces heurts.
Revampé et bonifié de nouvelles informations telles que la Loi sur le système de justice pénale pour
adolescents, la DPJ et les normes du travail, nous sommes d’avis qu’un outil de prévention tel que
ce guide permettra de sensibiliser et d’informer les jeunes lavallois sur leurs droits, leurs
responsabilités et les différentes lois qu’ils se doivent de respecter, en plus d’outiller et de diminuer
l’incompréhension et la méconnaissance des jeunes lavallois face au système de loi existant. Ce guide
et ses mises à jour sont aussi facilement disponibles sur le site internet de l’OASIS à l’adresse
suivante : www.oasisunitemobile.com
Réalisé en collaboration avec différents intervenants sociaux et judiciaires de Laval, la nouvelle
version de ce guide a été rendue possible grâce à l’appui financier du FORUM JEUNESSE
LAVAL. Publié à raison de 10 000 exemplaires, ce guide sera distribué à l’ensemble des jeunes du
territoire de Laval.
L’Oasis, unité mobile d’intervention est une ressource d’intervention de première ligne offrant un
lieu d’écoute, d’aide, de référence et de prévention. L’Oasis, c’est un motorisé allant à la rencontre
des jeunes dans leur milieu et c’est un lieu permettant la liaison entre les jeunes et les ressources
existantes à Laval. L’Oasis a pour mission de venir en aide aux jeunes démunis âgés entre 12 et 29
ans, et également aux personnes de 30 et plus ans habitant à Laval
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