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Voici le p’tit nouveau bulletin de liaison de votre Mouvement d’éducation populaire
autonome dans Lanaudière. Bref, concis et tellement complet ! Parcourez-le, déplacez
votre curseur et CLIQUEZ gauche ssuurr lleess mmoottss eenn rroouuggee !

Le CLIC gauche
Suivez-nous sur
Facebook pour
davantage d’actualités !

Nouvelles des groupe
s, du MÉPAL et du MÉPACQNouvelles mépaliennes et ÉPA

Le Mouvement d'éducation populaire et d'action
communautaire du Québec (MEPACQ) a obtenu son mandat de grève
ainsi que le MÉPAL. Voir le communiqué du MÉPACQ ici.

Plus de 700 organisations à travers le Québec ont également, en date
d'aujourd'hui, un mandat de grève pour le premier mai !
La Coalition main rouge tient une l iste à jour de ces organisations en grève.
Liste de la Coalition ici

Le visuel créé par la permanence du
MEPACQ pour afficher votre participa-
tion au mouvement de grève sociale
201 5.

À uti l iser sans modération!
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Communiqué d'Action DIGNITÉ Lanaudière: On vous invite à al ler voir le communiqué de presse en l ien avec les modifications
que le groupe a fait parvenir vendredi dernier aux médias d'information et aux députéEs de la région, de même qu'au ministre Sam
Hamad et à la ministre responsable de la région, Lise Thériault. Communiqué ici

Le MÉPAL est à la recherche d'unE étudiantE pour un poste d'Agent-communication
Partagez le!

Lien pour l 'offre d'emploi ici

https://www.facebook.com/MEPAL.Faites.partie.du.Changement
https://mail.google.com/mail/u/0/?pc=fr-ha-em-glb-bk#label/Prochain+bulletin/14cdd29ee141f043
http://www.mepacq.qc.ca
http://nonauxhausses.org/2015/04/12/organisationsgreve1mai/
https://www.facebook.com/MEPAL.Faites.partie.du.Changement/photos/a.1544278459136106.1073741828.1544274725803146/1642512155979402/?type=1&theater


Ateliers d'éducation populaire 201 5 en défense de droits - À venir :

Droit à un niveau de vie suffisant; un droit humain reconnu / appliqué au Québec???
Avec Action populaire des Moulins.
Le 5 mai 201 5 de 9 à midi
1 90, rue Montcalm à Jol iette

Les droits et la santé mentale : quand l’exception devient oppression
Avec Pleins droits Lanaudière
Le 1 9 mai 201 5 de 9 à midi
3471 , boulevard de la Pinière à Terrebonne

Ouvert aux membres des groupes communautaires, féministes, syndicaux, étudiants et environnementaux de la région.

La programmation complète ici , la fiche d'inscription là.

Enjeux et luttes sociales

Autour des vale
urs que nous pa

rtageons.. .
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1 er mai 201 5
La Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des
services publ ics a appelé à une journée de grève le 1 er mai
prochain. L’appel vise à monter encore d'un cran les moyens de
pression sur un gouvernement qui refuse de reculer sur son
programme d’austérité. Concrètement, cela veut dire, pour ce 1 er
mai, la suspension des activités régul ières dans le plus grand nombre d'organismes possible et, à la place, la tenue d’actions plus
dérangeantes que cel les organisées durant la semaine du 22 février. En plus de plusieurs groupes communautaires, certains
syndicats, surtout du mil ieu de l ’éducation, ont également des mandats de grève sociale. La Coalition Main rouge tout comme le
col lectif Refusons l ’austérité ont appelé à des actions régionales de mobil isation sociale et de perturbation économique.

Dans Lanaudière, tant le Réseau vigi lance que le Comité grève 201 5 (groupes du communautaire) prévoient des actions. Les
informations sont à venir. Pour vous tenir au courant, la page Facebook du Réseau vigi lance ici, Info pour transport en
autobus ici la page Facebook de l'activité ici. Horaire ici

Vendredi dernier 24 avril se tenaient , partout dans le monde , entre 1 2 h à 1 3 h .diverses actions
pour se souvenir et dénoncer! Voici une vidéo de la Vigi le si lencieuse qui s'est tenue à Jol iette en
hommage aux mil l iers de femmes du Bengladesh décédées dans un effondrement d'une usine de
texti le, i l y a 2 ans de cela. Nous disons NON aux conditions de travail précaires pour les femmes
d'ici et d'ai l leurs ! Vidéo ici

https://www.dropbox.com/s/d78nq2q8lqgres8/promo%20hiver%20printemps%202015%20modifi%C3%A9e%20en%20mars%202015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7e9l1qhipnka5u0/formulaire%20inscription%20CDD%20hiver%202015.xlsx?dl=0
https://www.facebook.com/events/774135676034631/
https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9seau-Vigilance-Lanaudi%C3%A8re/326060257583323?fref=ts
 http://www.femmeslanaudiere.org/index.jsp?p=41&f=130
http://www.femmeslanaudiere.org/index.jsp?p=41&f=130
https://www.facebook.com/events/774135676034631/ 
https://www.facebook.com/TROCL/photos/a.377866422291721.86813.267920783286286/816273475117678/?type=1&theater


Enjeux et monde communautaires

Mouvement d'éducation populaire autonome de Lanaudière (MÉPAL)
144, rue Saint-Joseph, Joliette J6E 5C4

450 752-4700
coordo.mepal@gmail.com

La défense collective des droits (DCD) en sursis ?
Comme vous le savez peut-être déjà, les groupes d'ACA en défense col lective des droits financés par le SACAIS ont dernièrement vu
leur protocole de financement renouveler pour 1 8 mois plutôt que pour 3 ans, comme le prévoit la pol itique de l 'Action communautaire.
Cette situation préoccupe grandement les groupes en DCD et le RO-DCD : qu'arrivera-t-i l à l 'issu de ces 1 8 mois, en mars 201 6 ? Pour
en savoir un peu plus sur la question et les enjeux qui l 'entoure, nous vous invitons à consulter l 'outi l « Protocole de 1 8 mois »
(ici) développé par le MÉPACQ.

PPaarr aa ii ll ll eeuu rrss ,, ddaannss ll ee ccaadd rree ddee ssaa ccaammppaaggnnee ddee mmoobb ii ll ii ssaattii oonn nnaattii oonnaa ll ee ,, ll ee RROODDCCDD ii nnvvii ttee ttoouu ttee ll aa ppooppuu ll aattii oonn àà ss ii ggnneerr,, dd '' ii ccii ll ee 11 44
sseepptteemmbbrree ,, uunnee ppééttii tt ii oonn ddeemmaannddaann tt ll ee rreehhaauusssseemmeenn tt dduu ffii nnaanncceemmeenn tt eett ll aa rreeccoonnnnaa ii ssssaannccee ddee ll aa ddééffeennssee ccoo ll ll eeccttii vvee ddeess dd rroo ii ttss .. MMEERRCCII
DDEE LLAA SSIIGGNNEERR EENN GGRRAANNDD NNOOMMBBRREE. Le texte et la pétition ici. À remettre au RODCD ou au MÉPAL.

Appel à contributions
Vous êtes satisfaitEs d'un texte publ ié dans votre bul letin ou dans un journal local touchant de près ou de loin à la lutte à la pauvreté ?
Envoyez-le au tout nouveau comité de rédaction de l 'Incitatif (revue du Collectif anti-pauvreté de Lanaudière - CAPL) afin qu'i l fasse
le tour de la région ! Vous pouvez contacter le comité de rédaction à collectif_anti-pauvrete_lanaudiere@live.ca
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Appel de la Coalition Main rouge à une manifestation nationale
Dans la poursuite de sa lutte à l ’austérité et à la tarification et la privatisation des services publ ics, la Coalition Main rouge a adopté,
lors de son Assemblée générale du 1 3 mars, la proposition d’organiser une manifestation nationale le samedi 1 3 juin à Montréal, à
l ’occasion du Congrès du PLQ. Détai ls à venir. Site Internet de la Coalition ici.

Défense collective des droits et austérité (RODCD)
Dans le contexte d'austérité, le Regroupement des organismes en défense col lective des droits (RODCD),
en col laboration avec la Ligue des droits et l ibertés du Québec, a développé un très intéressant outi l
permettant de comprendre les l iens entre austérité et la menace aux droits sociaux. Site du RODCD ici
/ Revue (outi l) ici

AGA de la TROCL
La TROCL invite tous ses membres à participer à son AGA le 25 mai prochain. Soyez-y en grand nombre ! La Table régionale est
présentement en période de renouvel lement des adhésions. Le formulaire ici.

Invitation à l'Université populaire d'été du 1 er au 4 septembre. La concertation des mouvements sociaux à l'ère de l'austérité.
Pour comprendre davantage les enjeux qui entourent l 'austérité. Horaire ici

http://www.mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/Protocole-18-moisVF.pdf
 collectif_anti-pauvrete_lanaudiere@live.ca
http://www.defensedesdroits.com/actions-et-campagnes
http://www.defensedesdroits.com/wp-content/uploads/2015/03/austerite_imposee.pdf
http://nonauxhausses.org/
http://www.defensedesdroits.com/wp-content/uploads/2015/03/petition_DCD_2015.pdf
https://www.dropbox.com/s/zei59b7gul9sssq/Formulaire%20RENOUVELLEMENT%202015-2016.pdf?dl=0
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=020701d5f6&view=att&th=14d01090332aa324&attid=0.4&disp=safe&zw



