
18 juin 2015

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

C'est le temps de renouveler votre adhésion au MÉPAL pour l'année 201 5-201 6 !
Au MÉPAL, on contribue au renforcement des pratiques d'éducation populaire dans la région comme moyen privi légié pour la défense
col lective des droits de la personne et la réal isation de la transformation sociale.
Formulaire d'adhésion/renouvellement ici.

Du nouveau au CRFL et programmation d'automne
Ce n’est pas un ménage du printemps, mais plutôt un énorme virage technologique que vient de prendre le CRFL ! Sur son nouveau
site Internet (toujours au www.crfl .ca), on trouve boutique, paiement, formation, renouvel lement du membership en l igne !
Lire le communiqué émis « Plus qu'une nouvel le boutique en l igne, un site pédagogique et interactif » ici .

Vous pouvez visionner le lancement en l igne de la programmation d'automne du CRFL ici ! Bon visionnement !

AGA du MÉPACQ
Se tenait les 11 et 1 2 juin derniers l 'AGA de notre regroupement national, le Mouvement d'éducation populaire et d'action
communautaire du Québec (MÉPACQ). En rafales :

- L'AGA était précédée d'un atel ier sur les PPP
sociaux et leurs enjeux;
- L'adoption d'un nouveau plan d'action annuel
orienté vers le renforcement de la lutte contre
l 'austérité et pour la reconnaissance et le financement
des groupes communautaires, avec comme moyen
privi légié, le développement d'un mouvement de
grève communautaire/sociale. Ainsi, les outi ls et les
actions proposées convergent pour la plupart dans
cette direction.
- La tenue d'une action col lective en réponse à l 'appel
du RO-DCD à ses groupes d'organiser une action de
visibi l i té en juin (l 'entrevue radio ici , l 'album photo là).

Mylène et Johanne lors de l 'action du 11 juin à Trois-Rivières.

Le MÉPAL accueille de nouveaux membres !
Toute l 'équipe du MÉPAL souhaite la bienvenue à la Maison des jeunes l 'Escapade, à la Maison d'hébergement Regroup'el les et à
Travail de rue Lavaltrie !
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https://www.facebook.com/MEPAL.Faites.partie.du.Changement
http://media.reseauforum.org/node/9892
https://www.dropbox.com/s/izp7tkc08kisuzx/Formulaire%20d%27adh%C3%A9sion%202015-2016.pdf?dl=0
http://crfl.ca/
https://vimeo.com/130917828
https://www.facebook.com/real.michaud.5036/media_set?set=a.1586107231653020&type=3
http://www.fm1069.ca/lecteur/audio/des-representants-du-mouvement-d-education-populai-275826.mp3
http://www.travailderuelavaltrie.sitew.com/#Accueil.A
http://www.maisondesjeuneslescapade.com/
http://www.fede.qc.ca/maison/maison-dhebergement-regroupelles


Une campagne des groupes en défense collective des droits de Lanaudière à laquelle participent plusieurs membres du
MÉPAL
Dans le cadre du mois d'actions et de visibi l i té de la défense col lective des
droits (DCD), les groupes lanaudois mènent une campagne d'éducation
populaire sur le rôle et l 'importance de la DCD dans notre société, dans notre
région. Chaque groupe est appelé à créer sa propore affiche représentant ses
préoccupations et son secteur d'intervention et à la faire circuler. Vive
l 'autonomie et la créativité des groupes !

Appel du MÉPACQ à participer à une action de perturbation (blocage) à portée nationale le 30 septembre
Cette action, qui se tiendra à Québec, vise a revendiquer une plus grande reconnaissance et un meil leur financement de l ’action
communautaire autonome, à 6 mois, jour pour jour, de l 'échéance des protocoles de financement de la grande majorité des groupes de
DCD. I l y aura une manifestation d'appui au blocage également organisée. Si les groupes ne peuvent pas se déplacer, i l est proposé
que des actions d'appuis régionales soient organisées en marge de cette action de perturbation nationale. Plus d'informations à venir.

Plus d'affiches sur la page FB des
Groupes en défense col lective des droits
de Lanaudière.
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Enjeux et luttes sociales

Autour des valeur
s que nous parta

geons.. .
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Université populaire d'été : Austérité, groupes sociaux et solidarités
Voici le programme de l’Université Populaire 201 5 … Programme ici.

Des économistes appuient les solutions fiscales de la Coalition opposée à la tarification et la privatisation des services
publics
Le RQ-ACA a envoyé aux médias le jeudi 21 mai dernier une lettre ouverte intitulée «Des solutions à l ’austérité» avec une l iste de 1 5
signataires d’économistes qui appuient les solutions fiscales mises de l ’avant par la Coalition opposée à la tarification et à la
privatisation des services publ ics. Communiqué ici

Vidéo intéressante sur la dette produit par l'IRIS
Un outi l d'éducation populaire par excel lente ! À faire CIRCULER le plus largement possible. Vidéo ici

Documentaire à visionner
Dans le documentaire The True Cost i l est question du coût humain de notre recherche effrénée du meil leur bout de l inge au
meil leur prix. Sur le site de Radio-Canada, vous trouverez le fi l audio de l 'émission Et plusieurs hyperl iens dont celui du fi lm The true

cost lu i-même. Lien vers l 'entrevue ici

Invitation de l'orgaisation de Marche Mondiale des Femmes
Voici une invitation de la part de la Marche Mondiale des Femmes. I l s'agit d'un appel à contribuer des textes de 500-1 500 mots pour le
site web de la Marche et ce, d'ici le 1 7 octobre. Tous les groupes (donc pas juste les "nationaux") sont invités à y participer! le comité
communication de la Marche mondiale des femmes souhaite connaître votre point de vue sur les enjeux qui concernent autant la
Marche que votre organisation.
Plus d'informations sur le site de la Marche Mondiale des Femmes.

Invitation de la Table de Concertation des groupes de femmes de
Lanaudière
Invitation à participer à la journée régionale de mobil isation "Libérons

nos corps, notre terre et nos territoires" le 24 septembre 201 5
dans le cadre de la Marche mondiale des femmes. Vous pouvez la diffuser et la transférer à toutes et à tous.
Invitation ici

Le Collectif anti-pauvreté de Lanaudière est sur Facebook
Un petit mot pour vous annoncer que le Collectif anti-pauvreté de Lanaudière est
maintenant présent sur facebook ici

Répression politique au Québec : un rapport accablant
La Ligue des droits et l ibertés publ iait la semaine dernière son rapport sur l 'état du
droit de manifester au Québec. « Après une vaste cueil lette de données auprès
de groupes mil itants, de chercheurs et chercheuses, d’avocat-e-s et de personnes
arrêtées, la LDL dénombre qu’i l y a eu 5 895 personnes arrêtées lors de
manifestations tenues entre le 1 5 mars 2011 et le 8 décembre 201 4. Le bilan s’est
alourdi en 201 5 avec 1 006 arrestations à Montréal et Québec en moins de deux
mois, soit entre le 1 5 mars et le 1 er mai.»
Les points sai l lants du bilan disponible en l igne ici.

http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2015/04/event-universite-ete.pdf
https://www.facebook.com/caplanaudiere
http://www.rq-aca.org/?p=2670
https://www.youtube.com/watch?v=8VkexckjLTA
http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2014-2015/archives.asp?date=2015-05-27
http://www.ffq.qc.ca/luttes/marche-mondiale-des-femmes/a-propos/
http://www.femmeslanaudiere.org/index.jsp?p=41&f=132
http://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/rapport_manifestations_repressions_ldl.pdf


Enjeux et monde communautaires

La défense collective des droits (DCD) en sursis ? Rappel

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 partout au Québec 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 l ien vers la pétition en l igne ici.

La Ligue des droits et l ibertés (LDL) et le Regroupement des organismes en défense
col lective des droits
(RODCD) ont fait une brochure traitant du l ien qui existe entre les droits sociaux menacés
par les mesures
d’austérité et l ’ importance accrue du travail des organismes de défense col lective des droits dans un tel
contexte. Cl iquez sur l 'image à droite pour accéder à la brochure.

Femmes et pauvreté : appel à contributions
Le comité de rédaction de l 'Incitatif (revue régionale du Collectif anti-pauvreté de Lanaudière - CAPL) est à la recherche de textes en
vue de l 'édition d'un numéro spécial sur les femmes (condition, luttes, histoire, enjeux, etc.) dans le cadre de la MMF. Vous pouvez
contacter le comité de rédaction à col lectif_anti-pauvrete_lanaudiere@live.ca

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté a produit de nouvelles éditions de la Soupe au
caillou !

Au menu :
- Camp pour le droit au logement : Du courage et de l ’audace pour combattre la pauvreté
- Un rapport ministériel contradictoire

L'édition du 29 mai 201 5 # 393 ici
L'édition du 1 2 juin # 394 ici

Pour une société juste : une campagne pas comme les autres
Les AGA période faste pour se mobil iser et pour faire un bl itz autour de la campagne Pour une
société juste. Cette campagne qui vise à rassembler et à unir les forces de tous ceux et cel les qui adhèrent à la vision d’une
société sans pauvreté, plus égal itaire et riche de tout son monde. Le Collectif invite les gens à s’inscrire à une l iste de diffusion et à
recevoir des courriels informatifs ainsi que des invitations à participer aux campagnes de mobil isation qui ont cours, pour leur
permettre de prendre part à la lutte contre la pauvreté de manière concrète.

Pour l ire la déclaration de la campagne et y ajouter votre appui, cl iquez ici !

http://www.mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/Protocole-18-moisVF.pdf
http://www.petitions24.net/rodcdf
http://www.pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/-36.pdf
http://www.pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/-38.pdf
http://pourunesocietejuste.ca/fr/#pour-une-societe-juste-parce-ce-que-cest-mieux
http://www.defensedesdroits.com/wp-content/uploads/2015/03/Auste%CC%81rite%CC%81-impose%CC%81e_droits-sociaux-menace%CC%81s.pdf


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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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

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? Un petit rappel que vous avez jusqu'au 29 jui l let pour
signer la pétition. Pétition ici

Communiqué de presse du MÉPACQ réagissant au dépôt du projet de
Loi sur la transparence en matière de lobbyisme ici.

Communiqué du RQ-ACA
Voici le tout dernier communiqué du RQ-ACA:
Jacques Parizeau un complice du mouvement de
l 'action communautaire.
Communiqué ici

Nouveau bulletin ACApella
L’ACA est très importante dans notre économie et ça doit se savoir le plus largement possible !
Bul letin ici

Nouvelles de la TROCL
Voici l ’Al legro des infos. I l traite, entre autre du plan de mobil isation 201 5-201 6 ainsi que de la mise en place du nouveau fonds
régional de mobil isation de la TROCL. On vous informe également sur la première action du plan de mobil isation 201 5-201 6.
Al legro ici.

Ici , le premier bul letin de la campagne "Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire"

Une campagne parapluie pour défendre l'ACA !
Le regroupement québécois de l 'action communautaire autonome (RQ-ACA) a dernièrement lancé sa campagne de moibi l isation dite
« parapluie ». Cette campagne vise à exiger du gouvernement qu'i l :

- Respecte sa politique
- Finance adéquatement les organismes
- Indexe annuel lement leur financement
Et ce, pour l 'ENSEMBLE des groupes d'ACA !

Cliquez ici pour accéder au site de la campagne.

http://web.bip-sondage.com/enquete-csmo-esac.html
http://www.rq-aca.org/?p=2684

http://www.rq-aca.org/?p=2700
https://www.dropbox.com/s/7mutp5i21c23zf7/Allegro%20des%20infos%2028%20mai%202015.pdf?dl=0
http://www.riocm.ca/bulletin-de-la-campagne-je-soutiens-le-communautaire/
http://www.mepacq.qc.ca/pl56/#more-535
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5353/index.html
http://mobilisationaca.com/accueil/



