
Conférence au CRÉDIL
Le CRÉDIL présentera le 5 mars prochain une conférence de Djemila Benhabib sur « les droits des femmes
face à la montée des intégrismes rel igieux ». Information ici.

Les ateliers d'éducation populaire du MÉPAL du
« certificat en défense de droits » sont de retour ! Ouvert
aux membres des groupes communautaires, féministes,
syndicaux, étudiants et environnementaux de la région.
La programmation complète ici, la fiche d'inscription là.

Le MÉPACQ, en grève ?
À l'occasion de sa dernière assemblée générale en
décembre dernier, notre regroupement national s'est
doté d'un mandat de consultation des membres sur la
question de la grève sociale. La résolution et un guide
d'information sur la grève sociale se trouve ici.

L'équipe du MÉPAL songe actuel lement à réaliser une
tournée des groupes au courant de l 'hiver/printemps
afin de les informer et d'animer réflexions et discussions sur le thème de la grève sociale. Une formule
particul ière vous plairait ? Faites-nous le savoir !

Nouveaux outils de sensibilisation d'Action-logement Lanaudière
En collaboration avec la Coordination régionale en itinérance de Lanaudière, Action-logement Lanaudière a
développer deux outi ls de sensibi l isation à l 'accès à des logements salubres et abordables. Ici le l ien pour
l 'outi l destiné aux municipalités, là celui destiné aux députées.

Dans le but d'informer les locataires des précautions à prendre concernant les nouveaux baux, Action-
Logement a également produit un petit document d'information que vous trouverez ici.

Et une entrevue sur les droits des locataires à écouter ici.

4 février 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 !

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

Nouvelles des gro
upes, du MÉPAL et du MÉPACQNouvelles mépaliennes et ÉPA

https://www.dropbox.com/s/di5scj1lhy6iyrg/promo%20hiver%20printemps%202015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7e9l1qhipnka5u0/formulaire%20inscription%20CDD%20hiver%202015.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xv4ob9iqj8ho59u/M%C3%89PACQ%20%20consultation%20gr%C3%A8ve%20VF_corrig%C3%A9e%20%281%29.pdf?dl=0
http://www.credil.qc.ca/index.jsp?p=46#f433
http://www.tpdsl.org/upload/File/hutte_all_-_outil_de_sensibilisation_municipalita_s.pdf
http://www.tpdsl.org/upload/File/hutte_all_-_outil_de_sensibilisation_da_puta_s.pdf
https://www.dropbox.com/s/7gleq1d694chyaj/Nouveaux%20baux%20en%20f%C3%A9vrier%202015.pdf?dl=0
http://ctbtv.ca/toujours_en_action.html
https://www.facebook.com/MEPAL.Faites.partie.du.Changement


ÉPA dans la francophonie
Voici un reportage sur l 'éducation populaire au Québec, en France et en Belgique auquel a participé Pierre-
Hugues Sylvestre de la Maison populaire de Joliette. Ici pour l'écouter !

Enjeux et luttes sociales

Lutte à l'austérité
La Coalion main rouge appelle à une semaine d'actions régionales dérangeantes du 23 au
27 février prochain. Des actions se préparent aussi dans Lanaudière, nouvelles à venir !

C'est également en guise de résistance aux mesures d'austérité qu'el le a appelé ses
membres à la grève sociale ce printemps.

Le document des 1 0 mil l iards de solutions de rechange à
l'austérité budgétaire se trouve ici.

Itinérance
Le dernier Info-Solidaire, le bul letin de la coordination régionale en itinérance, se trouve ici. Vous y trouverez
des outi ls et des informations relativement à l 'itinérance et aux luttes qui y sont associées (le logement social,
par exemple) dans Lanaudière et au Québec.

Droit de manifester
La Ligue des droits et l ibertés (LDL) vient de lancer un sondage-bilan sur le droit de manifester à l 'intention des
groupes. Le sondage ici (prévoyez environ 20 minutes).

Collectif pour un Québec sans pauvreté
Dernière édition de "La soupe au cail lou"; i l y est question
du l ien entre lutte à la pauvreté et lutte à l 'austérité.
Cliquez ici pour consulter la dernière édition.

8 mars
Le Collectif du 8 mars a dernièrement présenté le visuel
pour la Journée internationale des Femmes 201 5. Femmes
unies et sol idaires pour l 'égal ité et contre l 'austérité ! Lire le
communiqué ici.

Info-Austérité
Vous trouverez ici le dernier bulletin du Collectif Refusons l 'Austérité. On y trouve notamment un top 1 0 des
citations les plus loufoques du gouvernement Couil lard. . .

Autour des val
eurs que nous

partageons...

https://www.youtube.com/watch?v=tIqgkFFKVow&feature=youtu.be
https://docs.google.com/forms/d/1SlliEjCDtG_Eikm6WT7uRaPbgj3GioApgs6iblMkXwA/viewform
http://www.femmes.ftq.qc.ca/pages/6/Journee-internationale-des-femmes--8-mars?langue=fr
http://pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/-7.pdf
https://www.dropbox.com/s/eefxrmfh964mgls/Info-solidaire%2001-2015.pdf?dl=0
http://www.nonauxhausses.org/wp-content/uploads/DocmentCampagne-10-milliards_WEBseptembre2014.pdf
http://refusons.org/infolettres/info-austerite-no-8-21-janvier-2015/?forward=action.populaire%40videotron.ca
http://www.nonauxhausses.org/wp-content/uploads/DocmentCampagne-10-milliards_WEBseptembre2014.pdf
http://www.femmes.ftq.qc.ca/pages/6/Journee-internationale-des-femmes--8-mars?langue=fr


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

RQ-ACA
Le Regroupement québécois de l 'Action communautaire autonome vient de se doter d'un nouvel outi l de
communication, « Le Mémo », qui est produit à l 'attention de ses membres en complément de « l 'ACApella ».
Le voici ici. Rappelons que notre regroupement national, le MÉPACQ, en est membre et que Caroline, la
permanente du MÉPACQ siège maintenant au CA du RQ-ACA.

TROCL
La Tournée des MRC de la TROCL est en cours ! Nous espérons que nous serons nombreux et nombreuses à
y participer et à contribuer au « Mafineste de l 'autonomie lanaudois » ! L'invitation vidéo d'Hugo Valiquette,
coordonnateur à TROCL, ici.

Répression policière
Voici une invitation de la Ligue des droits et l ibertés (LDL) à participer à une campagne de lettres adressées à
la ministre de la Sécurité publique au sujet des règlements à adopter concernant le Bureau des enquêtes
indépendantes sur la police - celui qui est responsable, notamment, d'enquêter sur les interventions policières
se soldant par la mort de personnes. Toure l'information ici.

Pour un régime d'assurance médicaments entièrement public
L'Union des consommateurs du Québec a produit une vidéo sur le sujet, soul ignant ainsi 5 années de
campagne en faveur d'un tel régime d'assurance médicaments public. Ici pour la visionner.

Avis de recherche
Vous faites du montage vidéo ou vous connaissez une personne qui en fait, pour « pas cher » ? Faites-nous
signe : les Groupes de défense de droits de Lanaudière mijotent un petit projet vidéo. . .

Appel à contributions
Vous êtes satisfaitEs d'un texte publié dans votre bulletin 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

https://www.dropbox.com/s/5egptpqribntsa5/19-01-2015%20-%20M%C3%A9mo%20du%20RQ-ACA.docx.crdownload?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=ONnob3s64BY&feature=youtu.be
https://www.dropbox.com/s/87z0oge5s8jryqz/campagne_BEI_reglements_note_lettre_type.docx?dl=0
http://youtu.be/ctKZQtHFHlU
collectif_anti-pauvrete_lanaudiere@live.ca



