
 

Nous avons eu droit ces dernières années à plusieurs rondes de coupes, de 

compressions et de hausses de tarifs. Les dommages sont considérables et rien 

n’indique que les politiques qui seront mises en œuvre par le nouveau gouvernement 

amélioreront les choses. 

Après deux années d’austérité, le gouvernement québécois a cumulé d’importants 

surplus. Ces surplus ont été réalisés au prix de l’affaiblissement de notre filet social. 

Avec les surplus de 4,5 milliards $ et des mesures fiscales plus progressistes, nous 

avons les moyens de réinvestir massivement dans l’ensemble des services publics, de 

financer plus adéquatement les programmes sociaux et de mieux soutenir les organismes 

d’action communautaire autonome.  

Un filet social fort : c’est la meilleure manière de s’assurer que notre société soit la plus 

juste possible et que les droits humains et la dignité des personnes soient respectés! C’est 

une question de CHOIX politiques.  

Le 20 février, Journée mondiale de la justice sociale, la Coalition Main rouge, en 

collaboration avec la campagne Engagez-vous pour le communautaire, lance un appel à 

des actions régionales unitaires pour un réinvestissement dans: 🎯les services publics 

🎯les programmes sociaux  et  🎯L’action communautaire autonome. 

 



 

 

 

Le Mouvement Éducation Populaire Autonome de Lanaudière propose de faire des 

porteurs de paroles dans les différents organismes communautaires autonomes de la 

région afin de faire savoir au gouvernement quelles sont les conséquences de 

l’austérité dans nos communautés et lui démontrer l’importance du filet social.   

Les porteurs de paroles seront remis au bureau de M. Legault le 20 février afin de lui 

faire part des enjeux qui nous touchent avant l’annonce du budget 2019. Ainsi, nous lui 

laissons la chance de prendre des moyens pour améliorer le filet social pour l’année à 

venir. 
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🎯C’est quoi un porteur de paroles ? 

Un porteur de paroles c’est un outil qui permet de prendre le pouls de la population sur une 

question en particulier et qui peut être utilisé dans la rue comme dans nos organismes. Les 

porteurs de paroles permettent de réfléchir individuellement et collectivement sur des 

enjeux qui nous touchent. L’activité consiste à écrire sur des cartons des réponses aux 

questions qui sont posées. Chacun(e)s peut parler de ce qu’ils ou elles vivent, de ce qu’ils-

elles pensent et peuvent partager des idées, des solutions, etc. Par la suite, ces cartons 

peuvent être affichés dans  vos locaux ou dans des espaces publics afin de susciter davantage 

de discussions et de réflexions. Dans le cas de l’action qui est proposée, les porteurs de 

paroles serviront aussi à revendiquer un réinvestissement dans le filet social auprès du 

premier ministre.            

 

🎯Comment animer une activité de création de porteurs de paroles ?  

Il y a plusieurs manières de faire des porteurs de paroles; en direct dans un lieu public ou dans 

vos organismes. Vous pourrez choisir celle qui vous convient. 

Faire des porteurs de paroles en direct peut être une action intéressante à faire au niveau 

local. Les animateurs.trices peuvent s’installer dans un lieu public passant et y installer un 

carton bien visible avec une question. Les animateurs.trices 

peuvent alors agir en détectives et allez récolter les réponses 

des passant.es et les écrire sur des cartons qu’ils-elles 

ajoutent peu à peu autour de la question. Cette activité 

permet d’attirer l’attention du public et de faire de 

l’espace public un lieu de discussion  et de réflexion. 

Vous pouvez aussi fournir des cartons et crayons aux 

passant.es afin qu’ils-elles inscrivent eux-mêmes leur 

réponse.    
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Il est aussi possible d’adapter cette activité dans votre organisme en animant simplement une 

discussion en lien avec les questions qui sont posées. Cela permet aux participant.es de 

s’exprimer et de réfléchir ensemble sur les enjeux qu’ils 

vivent. Ensuite, les animateur.trices peuvent fournir le 

matériel afin que les participant.es écrivent leurs réponses 

sur les porteurs de paroles. Vous pouvez aussi récolter les 

réponses oralement aux besoins et les écrire ensuite sur les 

cartons. Ces porteurs de paroles pourront être affichés dans 

votre organisme quelque temps avant d’être envoyés au 

premier ministre, ce qui permettra de continuer à faire 

réfléchir ceux et celles qui fréquentent votre organisme et 

qui n’ont pas participé à l’activité.  
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🎯Faire les porteurs de paroles dans votre milieu en             

avance ou le jour même; 
 

🎯Les afficher quelques jours dans vos organismes 

et/ou les partager sur les réseaux sociaux le 20 février; 

 

🎯Faire parvenir vos porteurs de parole au MÉPAL 

avant le 20 février ou le jour même. (Quelqu’un.e pourra 

venir les chercher directement dans votre organisme.); 

 

🎯Mobiliser vos troupes pour le 20 février dans votre 

milieu ou à l’assomption pour le dépôt des porteurs de 

parole à M. Legault.  

 

 
Pages suivantes: Canevas de porteurs de paroles à imprimer avec les questions 
suggérées par le MÉPAL. 
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