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L’éducation populaire autonome, 
c’est des formations…

La vie associative, la démocratie et les 
médias sont quelques-uns des thèmes 
abordés par les formations du RÉPAC 03-
12. Cette année, nous proposerons une 
toute nouvelle formation qui s’adressera 
aux membres qui souhaitent améliorer 
leur capacité de développer et d’animer 
des formations d’ÉPA.  

Nous souhaitons également entamer une 
réflexion sur notre façon de présenter 
l’ÉPA, le cas échéant cela pourrait 
aboutir à la création de nouveaux outils 
sur l’ÉPA.

La formation annuelle, qui se tiendra 
les 28 et 29 novembre, sera un moment 
collectif de réflexion et de mise en action 
sur la mobilisation. Nous travaillerons 
ensuite à la production d’une trousse 
d’outils sur le même thème. 

Mais c’est aussi des luttes pour 
transformer la société

Le RÉPAC agira encore cette année 
comme poteau régional de la lutte contre 
la tarification et la privatisation des 
services publics.  Ce sont les politiques 
d’austérité et plus particulièrement la 
hausse des tarifs d’Hydro-Québec qui 
vont probablement accaparer notre 
énergie pour une bonne partie de 
l’automne. Profitons-en pour rappeler 
que le RÉPAC est disponible pour animer 
une formation sur la hausse des tarifs 
d’électricité!

Le RÉPAC continuera de dénoncer la 
réforme de l’assurance-emploi, les 

coupures à l’aide sociale et toutes les 
nouvelles mesures qui auraient pour 
effet de détériorer les conditions de vie 
des plus démuni-e-s.

Le RÉPAC poursuit son implication à 
la Coalition pour la justice sociale où 
la priorité d’action a été mise sur les 
tarifs d’électricité. Nous planifions 
une campagne pré-budgétaire et 
selon la conjoncture, pré-électoral. La 
manifestation le 1er mai sera encore 
organisée par la Coalition. Ajoutons 
qu’une campagne publique sur les effets 
négatifs des discours discriminatoires 
véhiculés par certains médias de la 
région est aussi au plan d’action.  

Dès janvier, les groupes seront invités à 
participer à l’élaboration de l’École dans 
la rue qui sera tiendra au mois de juin 
2014. 

Pour faire de l’éducation populaire 
autonome ça prend du financement

C’est une grosse année qui s’annonce 
au niveau de la reconnaissance et du 
financement des groupes d’action 
communautaire autonome et de 
défense collective des droits. Le RÉPAC 
mobilisera ses membres à la campagne 
du Regroupement des organismes en 
défense collective des droits (RO-DCD) 
à l’automne 2013 pour un plan de 
redressement du financement en défense 
collective des droits. La campagne des 
carte postale culminera le 13 novembre 
prochain, par une manifestation nationale 
à Québec. Il a également été résolu 
d’organiser des actions régionales pour 
revendiquer un meilleur financement 

des groupes. Le RÉPAC était présent à la 
manifestation du 24 octobre «Je soutiens 
le communautaire» ! 

Cette année, le RÉPAC se lance dans 
une campagne de financement et dans 
l’organisation d’un événement bénéfice 
majeur qui aura lieu quelque part au 
printemps, le concept est encore à 
élaborer, mais on vous invite déjà ! 

Et ça prend de l’organisation pour 
une meilleure vie associative! 

L’AGA de septembre a été l’occasion 
d’évaluer le fonctionnement des 
instances du RÉPAC. Finalement, les 
comités ad hoc et la tenue des conseils 
d’administrations élargis au printemps et 
au début de l’automne seront maintenus 
afin de faciliter la participation des 
groupes membres. Tous les comités sont 
encore ouverts, le RÉPAC 03-12 a besoin 
de vous ! 

Bonne nouvelle, tous les postes  du 
conseil d’administration ont été comblés, 
nous sommes passé à deux doigts d’avoir 
les premières élections au CA depuis des 
années. Merci de votre implication !

La prochaine assemblée générale aura 
lieu quelque part au mois de mars !

On vous 
souhaite 
un automne 
électrique !
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28 et 29 nov
Formation d’automne 

du REPAC sur le thème de 
la mobilisation

École dans la rue 
Une année bien remplit pour le RÉPAC 03-12 ...

Assemblée 
générale du 

RÉPAC
1er mai

17 oct 
Journée internationnale 

pour l’élimination de la 
pauvreté

24 oct 
Manif ‘’Je soutiens le

communautaire’’

13 nov
Manif nationale 

pour le $ de la DCD

Fin de la période 
de consultation sur la 

Campagne sur les 
radios-poubelles

Les comités de travail...
Le comité 

formation d’automne 
a comme mandat 

de préparer la formation 
annuelle du RÉPAC des

 28 et 29 nov.

Durée du mandat : de 
septembre à la 
fin novembre.

Le comité sur la trousse 
de mobilisation travaillera 

l’élaboration  d’une  trousse d’outils  
sur la mobilisation. Le nom le dit !

Durée du mandat : de décembre à la
 réalisation de la trousse.

Le comité ÉPA a 
comme mandat d’évaluer nos outils 
et de réfléchir sur notre façon de 

présenter  l’éducation populaire 
autonome.

Durée du mandat : de décembre 
à l’AG de mars  

Le comité événement annuel  a pour 
mandat d’organiser l’École dans la rue du RÉPAC. 

 Plusieurs commentaires constructifs ont été apportés à 
l’AGA ce qui permettra de mieux définir la formule. 

Durée du mandat : de  janvier à juin 2014.  

CA élargi 
bilan et

 orientations

Tous les comités 
ont besoin de 

plus de membres 
pour faire leur travail. 

Impliquez-vous dans 
les comités du RÉPAC 



RÉPAC 03-12
275, rue du PARVIS, #312

Québec, Qc, G1K6G7
 418 523-4158

repac@repac.org
www.repac.org

LE 13 nOvEMBRE, 11h, 
à LA FOntAinE dE tOuRny 
(dEvAnt LE PARLEMEnt)

POuR inFO : 418-523-4158

On se mobilise pour la défense 
collective des droits...

La Formation d’automne du RÉPAC 03-12

Les 28 et 29 novembre prochain le RÉPAC 03-12 organise une 
formation d’éducation populaire à l’extérieur de la ville, histoire de 
se donner tout le temps nécessaire pour apprendre et partager 
ensemble. 

Cette année la formation aura pour thème : 
la mobilisation.

 
           Pour vous inscrire, communiquer avec nous !

Le RÉPAC offre des formations sur l’éducation 
populaire autonome, la vie associative, les médias, 
les hausse de tarifs d’électricité, les élections, sans 
oublier notre populaire formation politique de base.

vous souhaitez inviter le RÉPAC dans votre groupe ? 
Appelez-nous !

vous pouvez consulter notre bottin de 
formations sur notre site : www.repac.org

C’est le temps de planifier vos formations d’ÉPA


