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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
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Renouvellement membership
Puisque notre année financière termine bientôt (30 juin) i l est maintenant temps de renouveler votre adhésion.
Formulaire d'adhésion ici

Invitation lac-à-l'épaule le 7 juillet 201 5
Alors que notre plan d’action quinquennal (201 0-201 5) arrive à échéance et que notre nouvel le coordonnatrice est
maintenant instal lée dans ses fonctions, i l nous fait plaisir de vous inviter à participer à un lac-à-l ’épaule, journée de
réflexion stratégique, sur les structures et les orientations du MÉPAL. Vous avez jusqu'au 1 5 juin prochain pour vous
inscrire. Invitation ici

Dossier noir sur les accidentés
Les travail leurs et travail leuses pour qui nous nous battons ont parfois la malchance de se blesser ou de tomber malade en travail lant.
Nous vous lançons une invitation à bâtir le dossier noir sur les accidentés du travail . Cela s’adresse bien sûr à vos membres
accidentés, mais aussi aux intervenants terrain. Ça vous intéresse, téléphonez à l 'ATTAJ pour plus de renseignements au (450) 834-
1 220.

Ce sera notre contribution à tous pour faire changer les choses…

2 bourses offertes dans Lanaudière
L’institut de coopération pour l ’éducation des adultes a invité le CREVALE à contribuer à l ’organisation de l ’appel de candidatures et de
la remise des prix Bernard-Normand/Fondation Desjardins pour l ’année 201 5. Les deux bourses offertes dans la région de
Lanaudière, d’une valeur de 500$ chacune, visent à renforcer l ’engagement et la persévérance des adultes en démarche de formation
et constituent un appui financier important pour les aider dans leur quotidien. Ce sont seulement les personnes qui fréquentent les
groupes d'alpha qui sont adminissibles à recevoir une des deux bourses.

Prenez connaissance des modalités de mise en candidature et soumettez cel les d’adultes auprès desquels vous travail lez, au plus
tard le 22 mai 201 5. Modalités ici.

Outils du MÉPACQ
Petit guide pour mieux comprendre l ’ idéologie néol ibérale qui se cache derrière l ’austérité.
Petit guide ici.

https://www.facebook.com/MEPAL.Faites.partie.du.Changement
https://www.dropbox.com/s/izp7tkc08kisuzx/Formulaire%20d%27adh%C3%A9sion%202015-2016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/meoh4hocwksg6us/Invitation%20lac-%C3%A0-l%27%C3%A9paule%20-%20STRUCTURE%20ET%20ORIENTATIONS%20DU%20M%C3%89PAL.pdf?dl=0
http://www.crevale.org/index.jsp?p=128&f=455
http://www.mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2015/04/neoliberalisme.pdf


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

Les droits et la santé mentale: quand l’exception devient oppression

À partir de l ’appl ication de la loi P-38.001 , cet atel ier montrera certains dérapages en l ien
avec le respect des droits fondamentaux qui marquent notre société.

Formateur: Bruno Lamarre, Pleins droits de Lanaudière
Offert le: 1 9 mai 201 5 de 9h à midi
Lieu: 3471 , boulevard de la Pinière à Terrebonne

Droit des femmes dans le processus judiciaire: mythe ou réalité?

Formateur: Calacs La chrysal ide
Offert le: 2 juin 201 5 de 9h à midi
Lieu: 3471 , boulevard de la Pinière à Terrebonne

Dans le cadre du mouvement AgressionNonDénoncée plusieurs victimes ont pris la parole pour dénoncer leur agresseur alors que
d'autres voix s'élevaient affirmant que la seule parole qui compte est cel le traduite en justice. . .Mais qu'en est-i l réel lement du
processus judiciaire dans le cas d'une accusation pour agression sexuel le ? Quels sont les pour et les contre pour une victime de
s'engager dans un tel processus ? ". Invitation à une réflexion tout en nuance sur le sujet.

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.. .

Bilan grève sociale 1 er mai
WOW! Quelle journée historique! Partout à travers le Québec, des dizaines d'actions, des centaines d'organisations en grève sociale!
Et Lanaudière était bien présente dans le mouvement. Le MÉPAL a grandement contribué à l 'organisation des actions organisées par
le comité grève Lanaudière et par le Réseau vigi lance Lanaudière. La mobil isation a été impressionnante et a contribué au succès
des actions, autant à la "manif de riches" qu'à la grande marche. Retrouvez l 'article du Journal l'Action ici. Communiqué du
comité grève pour la "manif de riches" ici. Albums photo "manif de riches" ici . Article de la Coalition main rouge ici.
Photos manif de l'après-midi ici.
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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
http://www.laction.com/Actualites/Societe/2015-05-01/article-4132456/Un-1er-mai-contre-lausterite/1
http://nonauxhausses.org/2015/05/01/journee/#more-3626
https://www.facebook.com/notes/m%C3%A9pal-mouvement-d%C3%A9ducation-populaire-autonome-de-lanaudi%C3%A8re/une-manif-de-riches-pour-d%C3%A9noncer-les-mesures-daust%C3%A9rit%C3%A9/1646125182284766
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.354109231445092.1073741834.326060257583323&type=3
https://www.facebook.com/mdj.lesmayais/media_set?set=a.915055568553752.1073741831.100001479529895&type=3
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Le Collectif pour un Québec sans pauvreté a produit de nouvelles édition du Soupe au caillou !
L'édition du 30 avril ici . # 391
L'édition du 7 mai ici # 392 concernant l les mobil isations du 1 er mai au Québec.

Appel de la Coalition Main rouge à une manifestation nationale
Une action nationale pour dénoncer les mesures d'austérité se prépare pour la fin de semaine du 1 3-1 4 juin, on vous tient
au courant! 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

Nouvel outil de promotion de la MMF 201 5
Dans le cadre de la Marche mondiale des femmes, un nouvel outi l de promotion et de financement est maintenant en vente. I l s’agit
d’un bandana (foulard) au couleur du visuel de la MMF 201 5. I l est au coût de $5 Chacun. Vous avez jusqu’au 22 mai midi pourfaire
parvenir votre commande. Détai ls ci-joint dans le formulaire et le visuel. Visuel ici / bon de commance ici

Accessibilité pour le transport collectif
Pour soul igner la semaine des personnes assistées sociales ( du 3 au 9 mai), le Mouvement col lectif pour un transport abordable vous
présente une vidéo qui met en lumière un aspect méconnu de la pauvreté : les difficultés de se déplacer dans la vi l le, la condamnation
à l ’ immobil ité causée par la pauvreté. Vidéo ici

Communiqué Semaine des personnes assistées sociales
Le RÉPAC a produit un communiqué pour la 42e Semaine de la dignité des personnes assistées sociales dénonçant les coupures à
l 'aide sociale. Communiqué ici.

Bulletin de la Coalition pour l'accessibilité aux services des CLE (CASC)
Dans lequel on retrouve:

- le nouveau programme Objectif Emploi
- la Semaine de la dignité des personnes assistées sociales
- PAAS Action
- modifications au règlement sur l 'aide sociale en vigueur dès le 1 er mai, ou le 1 er jui l let.

Bul letin ici

http://www.pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/-35.pdf
http://www.defensedesdroits.com/actions-et-campagnes
http://www.defensedesdroits.com/wp-content/uploads/2015/03/austerite_imposee.pdf
http://nonauxhausses.org/
https://www.youtube.com/watch?v=xH_ahXcn_jk&feature=youtu.be
http://repac.org/?p=171120
http://coalition-cascquebec.org/wp-content/uploads/CASC-bulletin-Mai-2015.pdf
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=020701d5f6&view=att&th=14d251b0798cee96&attid=0.1&disp=safe&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/#label/Prochain+bulletin/14d251b0798cee96?projector=1
http://pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/-34.pdf


Enjeux et monde communautaires

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.

Par ai l leurs, dans le cadre de sa campagne de mobil isation nationale, le RODCD invite toute la population à signer, d'ici le 1 4
septembre, une pétition demandant le rehaussement du financement et la reconnaissance de la défense col lective des droits. MERCI
DE LA SIGNER EN GRAND NOMBRE. Le texte et la pétition ici. À remettre au RODCD ou au MÉPAL.

Le 3 juin prochain, le MEPACQ et les groupes en défense col lective des droits de Québec et Chaudière-Appalaches organise une
action tintamarre pour appuyer nos représentant-e-s du RODCD qui seront en rencontre avec la sous-ministre et démontrer à cel le-ci
que les groupes sont mobil isés et prêts à passer à l 'action pour la reconnaissance et le financement de la défense col lective des droits.
Informations et événements FB à ce lien

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

Un petit mot pour vous annoncer que le Collectif anti-pauvreté de Lanaudière est maintenant présent sur facebook ici
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Ensemble vers une harmonisation des actions
Ci-joint, le rapport d'activité 201 4-201 5 de la coordination régionale en itinérance de Lanaudière intitulé. La lecture de ce document
vous permettra d'en apprendre davantage sur la nature et la teneur du travail de coordination régionale en itinérance tel que développé
dans notre région depuis les deux dernières années. Rapport ici .

Université populaire d'été
Voici le programme de l’Université Populaire 201 5 … Programme ici.

Avis de recherche
La marche « Du pain et des roses ». . . 1 995, c'était i l y a 20 ans. . . Y étiez-vous?
Samedi 6 juin 201 5, pique-nique de retrouvail les à Québec, de midi à 1 5h sur les pelouses
devant l 'Assemblée nationale.
Pour inscrire sa présence ici.
Vous avez des photos? Des documents? Des histoires à raconter? Reprenez contact avec les marcheuses et les mil itantes de 1 995 et
partagez vos souvenirs ici
Ce message vise à rejoindre les femmes et les organisations qui ont permis la réal isation de la marche "Du pain et des roses" (1 995),
dans l 'objectif d’en célébrer le 20e anniversaire en juin 201 5.
Information sur le pique-nique ici

Voici le tout dernier RQ-ACA Express daté du 1 2 mai 201 5, bul letin de l iaison destiné aux membres du RQ-ACA. 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/wp-content/uploads/2015/03/petition_DCD_2015.pdf
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=020701d5f6&view=att&th=14d152f720e19db3&attid=0.1&disp=safe&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=020701d5f6&view=att&th=14cfc1a0e3a81195&attid=0.1&disp=safe&zw
https://www.facebook.com/Dupainetdesroses20ans/events
https://www.facebook.com/Dupainetdesroses20ans
https://www.facebook.com/events/820508768023757/
https://www.facebook.com/events/951314918234004/
https://www.dropbox.com/s/wcg0u1ft7ubdihn/2015-05-12%20-%20RQ-ACA%20Express-2.docx?dl=0
https://www.facebook.com/caplanaudiere


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

450 752-4700
coordo.mepal@gmail.com
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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.

Enquête nationale 201 5 sur le secteur d'emploi de l'économie sociale et de l'action communautaire
Voici une invitation à participer à un sondage du Comité sectoriel de main d'oeuvre en économie sociale et action communautaire. I l
s'agit d'une enquête qui permet de compiler des statistiques sur les groupes communautaires (ex. nombre de salarié-e-s, salaires
moyens, etc). C'est le temps de dire qui nous sommes! Sondage ici

Action urgente "Les OSBL ne sont pas des lobbys" - pétition et image à diffuser
Savez-vous que le gouvernement veut que les OSBL soient vus comme des lobbyismes?
Appel à signer la pétition "Opposition à l 'ajout des organismes sans but lucratif, et des appels au publ ic, dans le champ d'appl ication
de la Loi sur la transparence et l ’éthique en matière de lobbyisme". Pétition ici
Appel à diffuser les images de « Les OSBL ne sont pas des lobbys ». Image ici

https://www.dropbox.com/s/zei59b7gul9sssq/Formulaire%20RENOUVELLEMENT%202015-2016.pdf?dl=0
http://web.bip-sondage.com/enquete-csmo-esac.html
http://bit.ly/1DKW8UT
http://jesoutienslecommunautaire.us4.list-manage.com/track/click?u=8eb8eb4a560d9b2e9995fc950&id=471c8e67bb&e=e6c5afd22f



