MÉPAL
Plan d’action 2017-2018
Adopté par l’AGA le 20 septembre 2017 – SUIVI janvier 2018
ORIENTATION 1 : PROMOUVOIR, DÉFENDRE ET DÉVELOPPER L’ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME DANS
LA RÉGION
OBJECTIFS
Promouvoir les pratiques
d’ÉPA dans le milieu
communautaire lanaudois

Augmenter la visibilité du
MÉPAL








MOYENS
Offrir, promouvoir et animer une formation sur
l’ÉPA
Offrir la formation d’accueil ÉPA/MÉPAL à 5
groupes membres

Maintenir et renforcer une présence publique et
médiatique
Rédiger et envoyer les communiqués en
fonction des événements (pour le MÉPAL et en
collaboration avec d’autres partenaires)
Créer et diffuser de nouveaux outils de
promotion

Maintenir une vie
associative ouverte et
démocratique




Tenir les deux AG
Soutenir les travaux du CÉLS

Faciliter l’accès aux outils
d’ÉPA



Mettre à jour et apporter systématiquement la
valise d’outils dans les rencontres, les
formations et les actions grand public
Diffuser les outils sur le Web (FB, site Internet,



RÉALISÉ/PRÉVU
Formation Pas d’ACA sans
ÉPA12 avril 2018
- Formation d’accueil : Mouvement
des personnes d’abord de Joliette
11 novembre 2017
- À prévoir : ATTAJ, Maison
populaire
- Communiqué annonce Journée
ÉPA(2017-11-11) et 5 à 7 engagé
et publications dans journaux
régionaux (2017-11-27)
- Communiqué bilan et thèmes post
colloque (2017-12-05)
- Communiqué relance mobilisation
des groupes en DCD (en collab.
Avec le CODLL, 2017-11-20)
- AGA 20 septembre 2017
- AGIC 30 mai 2018
- rencontres du CÉLS : 2 octobre
2017, 4 décembre 2017, 31
janvier 2018
- Atelier d’organisation d’action 16
janvier
Tout au long de l’année
-

1

MÉPAL
Plan d’action 2017-2018
Adopté par l’AGA le 20 septembre 2017 – SUIVI janvier 2018
Clic gauche, Bulletin Coalition Main rouge)
ORIENTATION 2 : REGROUPER ET FAVORISER LA CONCERTATION ENTRE LES DIFFÉRENTS ORGANISMES
D’ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME
OBJECTIFS
MOYENS
ÉCHÉANCE
Mettre davantage à
4 rencontres du CÉLS
 Animer le CÉLS
contribution l’expertise et les  Ateliers et échanges lors des AG
AG Septembre et mai
compétences des membres
Organiser des activités avec 
les membres

Promouvoir les organismes
membres



Informer les membres sur
les conjonctures
Assurer une large
circulation des informations








Instances
Journée de l’ÉPA

Tout au long de l’année
30 novembre 2017

Appuyer la promotion des activités des
membres dans le Clic gauche, sur le site
Internet et sur les réseaux sociaux
Lors des AG et autres instances
Bulletin Clic gauche
Alimenter l’agenda militant sur le site Web
Publier un bulletin régional de la Coalition main
rouge à large envoi
Diffuser le bulletin Clic gauche aux alliéEs et
partenaires
Chronique « Luttes sociales » dans le Concerto

Tout au long de l’année
Tout au long de l’année
En continu
Au moins 6 bulletins : juin, octobre,
novembre, janvier
Bulletin coalition Main rouge
Lanaudière : octobre 2017, janvier
2018

Chronique dans Concerto :
septembre 2017, décembre 2017
ORIENTATION 3 : APPUYER LA DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS HUMAINS ET LES LUTTES SOCIALES
DANS LA RÉGION
OBJECTIFS
MOYENS
ÉCHÉANCE
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Réaliser des activités
d’éducation populaire
autonome









Organiser la Journée de l’ÉPA (colloque
régional) ainsi qu’un 5 à 8 festif et engagé
Animer/organiser des activités d’éducation
populaire lors des AG du MÉPAL
Participer au Comité éducation populaire de la
Coalition Main rouge et participation active à la
création de l’outil de formation sur la
reconstruction du filet social
Appuyer le Comité éducation et mobilisation du
MÉPACQ dans la réalisation de certains outils
(outil sur le racisme à l’été 2017, mise à jour de
la banque d’outils d’ÉPA sur le site du
MÉPACQ)
Proposer des ateliers en lien avec les outils
reçus du MÉPACQ et des autres réseaux
(CQSP, Coalition main rouge) : racisme,
actions dérangeante, filet social

30 novembre 2017 : une conférence
d’ouverture sur le thème de
l’exclusion raciale et 5 ateliers
thématiques offerts : la haine sur les
réseaux sociaux, l’itinérance, les
stéréotypes de genre à l’enfance, le
colonialisme et l’économie
extractiviste.

AGA septembre : atelier « Médias et
fake news » et mai
Avril : possibilité d’animer un atelier
sur l’éducation populaire autonome
au CÉGEP De Terrebonne dans le
cadre de la semaine des éveilleurs de
conscience
Été 2017, selon disponibilités

Été 2017, au besoin

Faire de l’action politique
non-partisane



Participer à l’organisation d’un mouvement de
grève générale du communautaire pour la

À prévoir :
Atelier « Récupérer notre trésor
collectif », 20 février
Atelier sur le racisme
Entrevue CFNJ sur la question du
racisme (8 novembre 2017)
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reconnaissance et le financement comme
moyen de pression pré-électoral ; informer les
groupes sur la question ; faire le lien avec les
autres régions au besoin
o Développer une animation autour du
thème « devoir de manifester » à
l’intention des groupes communautaires
o Développer un outil d’information sur les
travailleurs et travailleuses et la grève du
communautaire
o Reportage avec Plume libre + lettre
ouverte




Signataire de l’appel et de la
déclaration « Un climat toxique » en
vue de la manifestation du 12
novembre 2017 contre la haine et le
racisme
Signataire du manifeste pour la grève
général du communautaire
Diffusion du manifeste pour la grève
générale du communautaire

Maintenir la participation active à la Campagne
5-10-15 ; susciter des solidarités sur la
question ; animer l’atelier sur le salaire
minimum sur demande.

Lettre ouverte sur le moyen de la
grève (7 novembre 2017)

Participer à l’organisation du 1er mai avec la
CSN (+ TROCL) sur le thème des conditions de
travail du communautaire

Capsules d’infos sur la grève sur les
réseaux sociaux

Tract fantaisie guidée sur la grève

Participer au CA du MÉPACQ :
administration, préparation des
discussions pour les AG, vie
associative, analyse, production de
documents (28 août, 6 novembre, 5-6
décembre)
Signataire de la pétition du GIDDS
pour l’accessibilité des médicaments
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Automne 2017
Participation au CODLL : coorganisation et co-animation du Lac-à
l’épaule, compte-rendu, rencontre du
14 novembre

Tout au long de l’année
Favoriser la mobilisation
sociale





Rester le poteau régional de la Coalition Main
rouge
o Préparer les bulletins régionaux de la
Coalition
o Organiser les actions régionales et le
transport aux actions nationales prévues
au plan d’action de la Coalition
(possiblement manif nationale fin
octobre, actions à l’occasion du G7 au
printemps, action dans la semaine contre
les paradis fiscaux en avril)
o S’approprier et diffuser les outils
d’éducation populaire de la nouvelle
campagne « Sauvons notre filet social »
Participer et susciter la mobilisation autour de la
campagne « Engagez-vous pour le
communautaire » dans une perspective de lutte à l’austérité

Appel à tous nos membres à
participer à :
o Manif Engagez-vous pour
la justice sociale (27
septembre)
o Manif « récupérer trésor
collectif » de la Coalition
Main rouge 28 octobre (et
organisation du transport)
o Grande manif contre la
haine et le racisme (12
novembre 2017)
Organisation d’une action
régionale dans le cadre de la
campagne Engagez-vous 7 février
2018
Rencontre d’organisation et de
préparation à l’action du 7
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ASSURER DES ACTIVITÉS 
DE REPRÉSENTATION

o Participant à la manifestation du 27
septembre
o Organiser des actions dérangeantes le 7
février (coordination avec la TROCL)
S’impliquer dans les lieux de concertation
permettant de faire avancer les luttes sociales
et pour les droits humains à :
o MÉPACQ et au Conseil d’administration
(et appui au Comité éducation et
mobilisation)
o Comité DCD Lanaudière
o AG Coalition Main rouge (appui au
Comité éducation populaire)
o Coalitions ad hoc selon la conjoncture
Renforcer les liens avec les syndicats et autres
groupes sociaux
Collaboration avec la TROCL trousse
d’animation pour les conseils d’administration
sur les conditions de travail

février :16 janvier 2018
présentation
-

Rencontre du Réseau-Vigilance
pour organiser le 20 février, le 1er
mai et se préparer en vue de la
campagne électorale.

À déterminer
Participation à un focus group de la
LDL sur la conjoncture, 10 janvier
2018.

Participation au Carrefour des organismes
CA : 12 septembre 2017, 10 octobre 2017, 21 novembre 2017
Comité « services en commun » : gestion du photocopieur, 21 août 2017, 7 novembre 2017, 12 décembre 2017, 16 janvier
2018
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