Plan d’action 2019-2020

Rédigé par Marie-Eve Bouchard, coordonnatrice

Mission
Fondé en 1981, le Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire
Saguenay-Lac-Saint-Jean Chibougamau-Chapais - (MEPAC) - est un regroupement de 31
groupes multisectoriels qui visent une transformation sociale, économique, culturelle et
politique de leurs milieux, et ce dans une perspective d’une plus grande justice sociale.
Le MEPAC a pour mission la promotion, la défense et le développement de l’éducation
populaire sur son territoire. Nous entendons par l’éducation populaire l’ensemble des
pratiques éducatives qui ont pour but la transformation sociale.

Buts et objectifs












Regrouper les groupes ayant une pratique d'éducation populaire autonome au
sens de la définition adoptée par le MÉPACQ et ses membres.
Travailler à la promotion et à la reconnaissance de l'éducation populaire
autonome.
Assurer une coordination régionale en ce qui concerne tous les aspects du
développement des groupes d'éducation populaire autonome au Saguenay-LacSaint-Jean, Chibougamau-Chapais.
Favoriser la prise en charge collective par les groupes d'éducation populaire
autonome de la région, de leur financement et de leur développement.
Permettre aux groupes d'éducation populaire de la région de se rencontrer, pour
apporter des réflexions sur l'éducation populaire autonome et créer des
solidarités entre les groupes.
Participer à des consultations, réflexions ou démarches susceptibles d'avoir des
répercussions sur le travail d'éducation populaire autonome des groupes.
Être l'interlocuteur principal des groupes d'éducation populaire autonome de la
région du Saguenay Lac-St-Jean, Chibougamau-Chapais auprès des instances
gouvernementales ou autres, et du public en général.
Faire des recherches et produire des outils, pour permettre la réalisation des
activités de la corporation.
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Priorités annuelles
Considérant l’importance de l’éducation populaire dans le processus de conscientisation
qui mène à la lutte sociale;
Considérant que l’éducation populaire est au cœur de la raison d’être du regroupement;
1. Il est proposé que la priorité pour l’année 2019-2020 du MEPAC soit de
mettre de l’avant l’éducation populaire sous toutes ses formes et ce,
tout au long de l’année (formations, outils, créativité dans les
mobilisations, etc.).
Considérant les importants reculs dans les protections sociales (services publics,
programmes sociaux et action communautaire autonome);
2. Il est proposé de participer à l’élaboration d’une grande mobilisation unitaire
en vue du budget 2020

Considérant le souhait d’œuvrer en cohérence et de s’enligner avec les priorités
annuelles du MEPACQ (2019-2020);
Considérant l’urgence climatique et les liens à faire pour une plus grande justice sociale;
3. Il est proposé que le MEPAC développe et fasse la promotion d’un outil sur la
justice climatique
4. Il est proposé de participer à la mobilisation sur la justice climatique
notamment en consultant les groupes pour une grève planétaire le 27
septembre 2019.

Considérant qu’un regroupement existe en raison de ses membres, et que ceux-ci sont
primordiaux à sa survie;
5. Il est proposé que le MEPAC s’implique d’avantage auprès de ses membres.
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Plan d’action 2019-2020

Vie associative
Stimuler la vie associative;
Réseauter les membres;
Dynamiser les instances démocratiques





Établir
des
communications
plus
régulières avec les membres et les nonmembres










Organisation d’au moins une (1)
Assemblée des membres qui aura
comme fonction d’être un lieu de
concertation publique.
Accueillir les nouveaux et
nouvelles délégué-e-s, entre autre
en s’assurant de promouvoir et
diffuser le document d’accueil des
nouvelles et nouveaux.
Mensuelle : envois MEPAC en
action.
Hebdomadaire : via notre page
Facebook.
Saisonnière : tournée d’appel
téléphonique des membres et
anciens membres.
Continuer la campagne de
recrutement.
Ponctuelle : Diffusions des actions
et activités des membres.
Visites sectorielles des membres.
Participer aux actions et activités
des membres, si pertinents.

Éducation populaire
Développer et organiser des formations ;
Produire et promouvoir des outils
d’éducation populaire





Diffuser les formations d’éducation
populaire offertes sur le territoire



S’approprier et remettre à jour les
outils disponibles.
Créer un outil demandé par les
membres lors de l’AGA.
Créer un outil sur la justice
climatique.
Poursuivre la mise à jour du
répertoire régional d’éducation
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Étendre le champ d’intervention sur le
territoire et aller à la rencontre des
membres de communautés éloignés





populaire autonome.
Organisation de formations à
Chibougamau et Petit Saguenay.
Faire
le
lien
grâce
aux
organisations déjà établies.
Faire une tournée accompagnée
d’autres groupes qui offrent des
services sur ces territoires

Communication
Poursuivre
le
l’organisation

positionnement

de




Poursuivre la mise à jour du site
web
Gestion et dynamisation de la
page Facebook du MEPAC

Représentation
Légende du niveau d’implication
1 : Membre + participation active (Comité de travail, comité de
gestion etc.)
2 : Membre + participation à certaines rencontres
3 : Membre seulement

MEPACQ (1)





Défense Collective des Droits (1)




Mouvement écologique visant la justice
climatique (1)




Assemblées générales
Assemblée générale annuelle
Comité
éducation
populaire
autonome
Comité Défense Collective des
Droits
Sous-comité Défense Collective
des Droits
Participation aux rencontres
Éducation populaire sur la justice
climatique
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Solidarité populaire 02 (2)
Campagne « Engagez-vous
communautaire » (2)

pour

le

Collectif pour un Québec sans pauvreté
(2)
Table des regroupements (3)









Assemblées générales régulières
Assemblée générale annuelle
Grand comité
Sous-comité représentation
politique
Grand comité
Implication ponctuelle
Table des regroupements

Mobilisation
Favoriser la mobilisation des membres et
du milieu communautaire à l’aide des
outils d’éducation populaire autour des
luttes sociales actuelles










Poursuivre l’implication au sein de
la campagne « Engagez-vous pour
le communautaire »
Aller aux rencontres de Solidarité
populaire 02
Faire de l’éducation populaire lors
des mobilisations
Aller aux rencontres du Collectif
pour un Québec sans pauvreté
Se mobiliser pour la justice
climatique
S’impliquer dans la coalition en
défense collective des droits
S’impliquer de manière ponctuelle
sur les mobilisations des membres
Offrir du soutien aux membres
pour leurs mobilisations

Signé à _______________________________, le ________________________2019

_______________________________________
Julie Leclerc, administratrice
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