
Considérant la réduction des ressources et du temps
mieux orienter l’action du regroupeme
questions qui visent à orienter les prises de positions de vos déléguéEs lors de l

1. Quel est l’importance d
a.  Avez-vous du temps à
b. Est-ce que les orientations vous interpellent ? 
c. Quels sont les freins à votre engagement
d. Comment pouvons

au plan d’action voté par les membres du MÉPAL (
campagnes et aux mobilisations

e. Quel type de soutien aimeriez
 

2. Établir quel est l’ordre 
Comment souhaitez-vous vous y 

a. Engagez-vous pour le communautaire
b. Viser la justice sociale
c. Revenu minimum garanti
d. Coalition Santé
e. Campagne 5-10
f. Luttes aux paradis fiscaux

 
3. Lors de l’AGIC 2017 les membres ont émis le souhait que le MÉPAL se concentre

davantage sur un mandat à vocation régionale
le MÉPAL devrait se pencher pour les 3 prochaines années ? 
(Établir votre 1er, 2e et 3

a. Pauvreté des enfants
b. Lutte aux préjugés en lien avec la pauvreté
c. Logement social
d. Transport en communs
e. Santé mentale 

 
4. Pour que les babines suivent les bottines, serie

auprès du regroupement afin de travaill
campagne ?  Si oui, lequel et 
 

5. Identifiez une à trois 
MÉPAL dans le cadre des élect

Outils de préparation pour  
L’AGIC 2018 du MÉPAL  

 

Considérant la réduction des ressources et du temps, le MÉPAL souhaite vous consulter afin de 
action du regroupement au cours des années à venir.  Voici donc quelques 

questions qui visent à orienter les prises de positions de vos déléguéEs lors de l’AGIC. 

du MÉPAL pour votre organisme ? 
vous du temps à  y investir ?  

ce que les orientations vous interpellent ?  
t les freins à votre engagement ? 

Comment pouvons-nous susciter une plus grande adhésion de votre organisme 
action voté par les membres du MÉPAL (aux activités d’ÉPA 

et aux mobilisations )?  
Quel type de soutien aimeriez-vous avoir du MÉPAL ?  

 de priorité de ces campagnes nationales pour votre organisme. 
vous vous y  impliquer ?  
pour le communautaire 

Viser la justice sociale : Récupérer notre trésor collectif (Coalition Main Rouge)
minimum garanti 

Coalition Santé 
10-15 pour l’augmentation du salaire minimum 

Luttes aux paradis fiscaux 

les membres ont émis le souhait que le MÉPAL se concentre
davantage sur un mandat à vocation régionale. Quel est selon vous l’enjeu sur lequel 
le MÉPAL devrait se pencher pour les 3 prochaines années ? 

et 3e choix) 
nfants en milieu scolaire 

Lutte aux préjugés en lien avec la pauvreté 
social et communautaire 
en communs 

 

Pour que les babines suivent les bottines, seriez-vous prêtEs à investir du temps 
auprès du regroupement afin de travailler en solidarité sur un mandat / une 

lequel et à quelles conditions ? 

à trois  revendications prioritaires qui devraient être porté
des élections provinciales 2018 ? 

MÉPAL souhaite vous consulter afin de 
Voici donc quelques 

AGIC.  

nous susciter une plus grande adhésion de votre organisme 
ÉPA , aux 

de ces campagnes nationales pour votre organisme.  

Récupérer notre trésor collectif (Coalition Main Rouge) 

les membres ont émis le souhait que le MÉPAL se concentre 
enjeu sur lequel  

le MÉPAL devrait se pencher pour les 3 prochaines années ?  

investir du temps 
sur un mandat / une 

t être portées par le 


