
Rappel : 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.

Ateliers d'éducation populaire 201 5
À venir :
Outi ls et pratiques des droits humains : 24 fév.
Droit et normes du travail : 1 0 mars

Pour départager les mythes et les réalités autour des Normes du travail

québécoises, le régime qui encadre les relations de travail de la plupart

d'entre nous. Sont-elles suffisantes ?

Ouvert aux membres des groupes communautaires, féministes,
syndicaux, étudiants et environnementaux de la région. COVOITURAGE
À PARTIR DE JOLIETTE.
La programmation complète ici, la fiche d'inscription là.

Offre pour les membres du MÉPAL : information et animation sur la grève sociale
Nous entendons de plus en plus parler de grève sociale au printemps. Déjà, des groupes communautaires, syndicaux et étudiants se
sont dotés de mandats de grève. Dans ce contexte d'ébul l i tion sociale, l 'équipe du MÉPAL prépare une animation en l ien avec
l 'austérité et la grève sociale dans le but de bien informer ses membres. Toute l'info ici.
Un guide d'information sur la grève sociale se trouve là.

16 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

Conférence de la Ligue des droits et libertés : Médias sociaux et surveillance des populations
À l'ère des technologies numériques, des médias sociaux, des téléphones intel l igents, des achats
en l igne, etc. a-t-on raison de craindre d'être l 'objet de la surveil lance de l 'État ? À quoi peuvent
servir les renseignements ainsi recueil l is sur nos vies, nos préférences, nos idées ? Conférence
publ ique organisée par le MÉPAL le 24 mars 201 5, 1 9h, à la CSN Joliette (1 90, rue Montcalm,
Jol iette). Bienvenue à toutes et tous, jeunes et moins jeunes !

Coupes à l'aide sociale : Communiqué d'Action DIGNITÉ Lanaudière
« Aux yeux d'un groupe comme Action DIGNITÉ Lanaudière, qui défend les droits des personnes à
faible revenu depuis plus de 40 ans, ce qu'on est en train de faire là, c'est rien de moins que de
pénal iser l 'entraide et la survie et d'enfermer encore davantage dans une souricière les personnes
supposément bénéficiaires d'une aide de dernier recours. » Lire le communiqué ici .

http://www.credil.qc.ca/index.jsp?p=46#f433
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.facebook.com/MEPAL.Faites.partie.du.Changement
https://www.dropbox.com/s/w7rshnetw7627lb/Communiqu%C3%A9%20de%20presse%20-%20Coupures%20%C3%A0%20l%27aide%20sociale.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bzejyoae0unmzzn/invitation%20rencontre%20gr%C3%A8ve%20sociale.pdf?dl=0


Lutte à l'austérité
Parlant de manif. , le Réseau Vigi lance de Lanaudière - dont le MÉPAL est membre actif - lance un appel à la mobil isation pour
deux actions qui se dérouleront dans la région dans le cadre de la
semaine d'actions régionales dérangeantes proposée par la Coalion main
rouge :

Rassemblement citoyenà Jol iette, 27 février, 1 1 h 30, Place Bourget.
Événement Facebook ici.
(Parlant de droit à manifester : la Vil le a refusé d'autoriser une
manifestation à Jol iette. . . . )

Manifestion citoyenne à Terrebonne, 27 février, 1 1 h 30.
Événement Facebook ici.

Près de 30 actions sont déjà prévues partout au Québec du 23 au 27
février prochain (la liste ici).

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

Enjeux et luttes sociales

Droit de manifester
La Ligue des droits et l ibertés (LDL) vient de lancer un sondage-bi lan sur le droit de manifester à l 'intention des groupes. Le sondage
ici (prévoyez environ 20 minutes).
Par ail leurs, la Lique a publ ié cette semaine un communiqué se réjouissant d'une nouvel le victoire dans le dossier du P6, ce règlement
de la Vil le de Montréal voté dans la foulée de la grève étudiante de 201 2, et dont la constitutionnal ité est encore questionnée.
« La LDL demeure très préoccupée de l ’état de la situation quant au droit de manifester à la grandeur du Québec alors que
s’annoncent plusieurs mobil isations populaires pour dénoncer les pol itiques gouvernementales marquées par le sceau de l ’austérité, »
conclut Nicole Fil ion. Cliquez ici pour lire le communiqué.

Coalition pour l'Accessibilité aux Services des CLE (CASC)
Le nouveau bul letin de la CASC est maintenant disponible. I l y est, là aussi, question des nouvel les coupes à l 'aide sociale, anoncées
en janvier dernier, qui y sont décortiquées. Réactions d'un syndicat et du communautaire à l ire.
Cliquez ici pour consulter la dernière édition.

Hausse des tarifs d'Hydro-Québec
Voici une pétition citoyenne pour un gel des tarifs résidentiels d'Hydro-
Québec. Près de 1 8 000 personnes l 'ont déjà signée.

Autour des val
eurs que nous

partageons...

AGAAction-logement Lanaudière
Action-logement Lanaudière tiendra son Assemblée générale annuel le le 1 8 mars prochain à 1 3h30 à Centraide Lanaudière.
L'avis de convocation ici.

https://www.facebook.com/events/1612404355661020/
https://www.facebook.com/events/757654604342657/
http://coalition-cascquebec.org/wp-content/uploads/CASC-bulletin-fevrier-2015-v1.pdf
https://www.change.org/p/ministre-de-l-%C3%A9nergie-et-des-ressources-naturelles-gel-des-tarifs-r%C3%A9sidentiels-d-hydro-qu%C3%A9bec
https://docs.google.com/forms/d/1SlliEjCDtG_Eikm6WT7uRaPbgj3GioApgs6iblMkXwA/viewform
http://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/comm_2015-02-09_jugement_p6.pdf
http://nonauxhausses.org/wp-content/uploads/Document10milliards2015.pdf
http://nonauxhausses.org/
https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9seau-Vigilance-Lanaudi%C3%A8re/326060257583323
http://nonauxhausses.org/
https://www.dropbox.com/s/s14hhzcgn3vgoy9/convocation%20et%20ordre%20du%20jour.pdf?dl=0


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

Avis de recherche : ateliers et outils
Le CDC l'Assomption est à la recherche de personnes ou d'organismes en mesure d'animer des atel iers ou de fournir des outi ls sur les
thèmes suivants : gestion du stress, soutien psychosocial , renforcement de la confiance en soi, gestion d’un budget, famil le et
persévérance scolaire, etc. C'est votre cas ? Contacter info@cdclassomption.org

Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme
Vous trouverez ici un communiqué de presse du Groupe des organisations opposées à l ’assujettissement de tous les OSBL à la Loi
sur le lobbyisme autour duquel de nombreux - la plupart - des régroupements nationaux sont réunis.

Conciliation travail-famille dans les organismes communautaires
L'automne dernier, l 'organisation Au bas de l 'échel le a réal isé un sondage auprès d'organismes communautaires afin de dresser le
portrait des mesures existantes et souhaitées en vue d'une meil leure concil iation travail-famil le dans le communautaire.
Les résultats ici.

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

Sécurité alimentaire dans Lanaudière
Voici un communiqué qui nous est parvenu de la Table des partenaires du développement social de Lanaudière concernant la
sécurité al imentaire dans la région. 51 509 lanaudoises et lanaudois ont manqué ou ont eu peur de manquer de nourriture en
2011 . . .

collectif_anti-pauvrete_lanaudiere@live.ca
info@cdclassomption.org
https://www.dropbox.com/s/h68ef0aym1tiot7/2015_02_04-Communique-Des-centaines-d-OSBL-s-unissent-pour-refuser-d-%C3%AAtre-assimil%C3%A9s-a-des-lobbyistes.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dsgwbq1rkcgbszd/conciliation%20travail%20famille%20PresentationSondage021214.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vrw1sg4z0t2n2ag/TPDSL%20-%20Communiqu%C3%A9%20Journ%C3%A9e%20s%C3%A9curit%C3%A9%20alimentaire%202015-01-29.pdf?dl=0



