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APPEL AUX TALENTS : 

LE RETOUR DES AVOCATS SANS FRONTIÈRES SUR LES PLANCHES! 
 
 
Avocats sans frontières Canada (ASFC) fête son dixième anniversaire. Dix ans de 
solidarité internationale dans le domaine de la justice, dix ans de réalisations concrètes 
pour les personnes les plus vulnérables dans des pays tels que la Colombie, le 
Guatemala, Haïti ou le Nigeria. 
 
Pour souligner cet événement, ASFC est heureuse d’annoncer à la demande générale 
que la cinquième édition de son spectacle bénéfice mettant en vedette des intervenants 
du monde juridique aura lieu le 25 avril 2013 au Capitole de Québec. 
 
Que vous soyez juge, avocat, stagiaire, étudiant, secrétaire, technicien juridique ou 
intervenant du milieu, vous êtes cordialement invité(e) à faire valoir votre côté 
artistique lors de cet événement unique. 
 
Les personnes intéressées à participer au spectacle bénéfice d’ASFC sont invitées à 
dévoiler leurs talents par démo transmise à ASFC et/ou lors des auditions du        
samedi 19 janvier 2013. Un numéro de moins de cinq minutes est la règle du pouce.  
 
Prière de compléter le formulaire d’inscription ci-joint et de le faire parvenir dans les 
meilleurs délais par courriel à : julie.dahan@asfcanada.ca ou par la poste. 
 
Quant à ceux et celles qui voudront applaudir les performances de leurs pairs, nous 
vous invitons à inscrire le 25 avril 2013 à votre agenda et à surveiller la publicité pour la 
mise en vente des billets. 
 
Pour toute information additionnelle vous pouvez communiquer avec madame          
Julie Dahan par courriel à l’adresse ci-dessus mentionnée, ou par téléphone au        
418-907-2607 poste 107. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les fonds amassés lors du spectacle servent à la réalisation des activités de solidarité et de 
coopération internationale d’ASFC. 
 
ASFC est une organisation non gouvernementale enregistrée comme organisme de 
bienfaisance. La mission d’ASFC est de soutenir la défense des droits humains des groupes ou 
des personnes les plus vulnérables par le renforcement de l’accès à la justice et à la 
représentation juridique. Pour en savoir plus : www.asfcanada.ca.  
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