
Encore et toujours l’éducation populaire autonome ! 

Comme chaque année, l’éducation populaire sera au cœur 
de toutes les activités du RÉPAC. Nous continuerons donc 
d’offrir et de développer des formations sur l’ÉPA et sur les 
enjeux qui nous sont chers. Les 28 et 29 novembre prochains, 
ce sera la formation annuelle du RÉPAC, deux journées 
consacrées à la formation et à la réflexion sur nos pratiques 
d’ÉPA et sur les enjeux politiques qui nous animent. En 
2012 et 2013, nous travaillerons aussi à la production d’une 
trousse d’outils sur la mobilisation. Soulignons également 
que les groupes membres seront invités à participer à la 
tournée nationale de formation du MÉPACQ. 

Nos luttes

Cette année, le RÉPAC continuera de  jouer un rôle de premier 
plan dans les luttes sociales. Nous mènerons notamment 
une campagne pour dénoncer les discours d’intolérance 
dans les médias et pour contrer les récentes attaques au 
droit de manifester. La consultation sur la grève sociale se 
poursuit. Les groupes membres sont appelés à consulter 
leurs instances, d’ici la fin 2012, sur les revendications et 
sur les balises d’une éventuelle grève sociale.

Le RÉPAC poursuivra son implication active au sein de la 
Coalition de Québec et Chaudière-Appalaches opposée 
à la tarification et la privatisation des services publics en 
travaillant entre autres à l’organisation de la manifestation 

du 1er mai. 

Comme le veut la tradition, nous organiserons 
en juin un événement public autour 

des revendications du RÉPAC. Est-ce que ce 
sera comme l’an dernier une École dans la 
rue ? Il faudra attendre l’assemblée générale 
de mars pour le savoir.

Reconnaissance et financement 

Par l’entremise du MÉPACQ, le RÉPAC 
reste à l’affût des développements dans 
les dossiers en défense collective des 

droits (grille du SACAIS, financement à la mission). 
Espérons que le changement de gouvernement 
apportera quelques bonnes nouvelles. 

Nous poursuivrons également nos 
démarches auprès de  la Ville de 
Québec afin de faire modifier la  
Politique de reconnaissance des 
OBNL qui nuit à l’autonomie 
et à la situation financière 
de plusieurs organismes 
communautaires de la région.   

La vie associative

Nous voulons consacrer plus 
de temps cette année à la 
consolidation du membership 
principalement dans Chaudière-
Appalaches, Portneuf et
Charlevoix. 
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École dans la rue 
Semaine du 10 juin 

Limite pour prise de 
position sur la 
grève sociale

Les priorités de cette année au RÉPAC 03-12
- Développer et offrir des formations d’éducation populaire autonome
- Assumer un leadership régional dans la lutte pour l’accessibilité des 
   services publics et des programmes sociaux 
- Mener une campagne contre les propos discriminatoires dans les médias
- Défendre notre droit de manifester
- Développer une trousse d’outils sur la mobilisation
- Consolider le membership et le financement du RÉPAC

AG du 
RÉPAC

février

1er mai
17 oct.

Journée internationale 
pour l’élimination de la 

pauvreté

Le RÉPAC a besoin de vous. 
IMPLIQUEZ-VOUS SUR NOS COMITÉS !

COMITÉ FORMATION D’AUTOMNE (Marmotte)
COMITÉ ÉCOLE DANS LA RUE

COMITÉ SUR LE DROIT DE MANIFESTER

Quelques dates à inscrire à votre agenda



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

Le RÉPAC offre des formations sur l’éducation populaire 
autonome, la vie associative, les médias, la tarification et la 
privatisation des services publics, sans oublier notre populaire 
formation politique de base. Vous souhaitez inviter le RÉPAC 
cette année dans votre groupe ? Appelez-nous dès maintenant, 
nous planifions notre calendrier de l’année. 

Contactez-nous au 418 523-4158. Il est possible de  consulter 
notre bottin de formations sur notre site : www.repac.org.

Le répertoire des forma  ons du RÉPAC 03-12
L’école dans la rue !

Le répertoire des forma  ons du RÉPAC 03-12

Les forma  ons du RÉPAC...un pas vers la transforma  on sociale !

L’école dans la rue !

Automne 2012
Regroupement d’éduca  on populaire en ac  on communautaire des régions de Québec et Chaudière-Appalaches

La formation 
d’automne du 

RÉPAC arrive vite ! 
N’oubliez pas de 

noter les 28 et 29 
novembre à vos 

agendas. 

Merci à notre commanditaire : 

RÉPAC 03-12
275, rue du Parvis, bureau 312

Québec, Qc G1K6G7
Tél: 418 523-4158
Fax: 418 523-6429

www.repac.org


