Le Petit lundi
en Montérégie

Semaine du 26 novembre 2018

Les impacts des changements climatiques : mieux comprendre ce qui
nous attend.
La crise climatique amorcée s’annonce majeure pour les prochaines années. Les médias,
particulièrement les médias sociaux, en font état chaque jour. Il est à prévoir davantage de
sécheresse, d’inondations, de tornades, de feux de forêts, de pollution des eaux et de l’air, sans
compter le déclin de la biodiversité qui met en péril la chaine alimentaire. On prévoit entre 200
millions et 1 milliard de réfugié.es climatiques qui chercheront à se déplacer vers des terres
plus viables.
Notre mission de transformation sociale par l’éducation populaire et la défense collective des
droits prend maintenant une couleur différente à la lumière des changements majeurs que
connaitront nos sociétés dans quelques temps. Et, ça, c’est bientôt !
Nous voulons vous donner l’occasion de mieux comprendre l’urgence de la situation en
organisant une soirée conférence sur le sujet à la TROVEPM le 5 décembre prochain. Cette
rencontre permettra d’identifier quels sont les défis que nous devrons relever ensemble pour
éviter le pire, surtout pour les populations les plus vulnérables.
Si vous n’êtes pas déjà inscrit pour cette conférence faites-le rapidement afin que nous
puissions prévoir l’organisation du souper. Cette conférence est gratuite et ouverte à tous vos
membres, militant.es et salarié.es. C’est l’affaire de tout le monde !
Une occasion de vous informer pour voir de quelle façon
votre groupe peut contribuer à cet enjeu !
À ne pas manquer si j’étais vous !

Conférence sur l’urgence de la crise climatique le 5 décembre 2018
De 17h30 à 20h30
Au 7500 Chemin Chambly Saint-Hubert salle Lionel Bergeron
Inscription : trovepm@syndicatdechamplain.com

Éducation populaire autonome – ÉPA
Un petit texte de notre collègue de Montréal qui a la plume militante…
L’éducation populaire autonome ...
C’est une éducation qui instruit sans scolariser
C’est une éducation qui ne note pas les gens
C’est une éducation qui agit sans retenue
C’est une éducation qui se fait dans des classes sociales
C’est une éducation qui se donne à ceux et celles qui n’ont pas de bourse
C’est une éducation sans prêt qui se donne où l’on se donne.
C’est une éducation ou le tableau noir est celui des conditions de vie.
C’est une éducation où l’on prend des leçons de vie.
C’est une éducation où le devoir est de transformer le monde et d’améliorer la vie.
C’est une éducation où le diplôme s’accroche dans le fond des consciences
C’est une éducation qui ouvre les portes de l’action et de la solidarité.
Texte de Jean-Yves Joannette de la TROVEP Montréal, novembre 2018

Pauvreté, soutien alimentaire et crise climatique : le virage amorcé.
La MPC comme mesure de la pauvreté au Canada
Le gouvernement fédéral a annoncé son intention d’établir un seuil officiel de pauvreté au
Canada dans le cadre de sa Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté. Ce seuil serait
basé sur la mesure du panier de consommation, la MPC, qui est un indicateur des besoins
essentiels des personnes pour assurer les besoins de base (disons la survie) mais loin de sortir
celles-ci de la pauvreté. Le Collectif pour un Québec sans pauvreté mène actuellement une
campagne sur cet enjeu en vous enjoignant de répondre au sondage de Statistique Canada sur
la MPC. Informez-vous à :
http://www.pauvrete.qc.ca/campagnes-2/pour-sortir-de-la-pauvrete/
Des villes américaines criminalise la pauvreté !
Début novembre, Fort Lauderdale s’est ajoutée à la vingtaine de villes américaines qui ont
passé une loi interdisant de donner à manger « aux pauvres » dans les lieux publics ! Oui, vous
avez bien lu ! Et, une dizaine d’autres villes s’apprêtent à faire de même….
Sous peine d’amende pouvant aller jusqu’à 500$ US et même d’une peine de prison de 60
jours, les organismes se retrouvent hors la loi s’ils offrent une assiette dans un lieu public. Dans
le contexte où la pauvreté va s’accroître de façon fulgurante dans les prochaines années, cela
semble impensable de criminaliser la pauvreté !
Voir l’article complet en annexe du Petit lundi

À vos agendas !1
5 décembre 2018

Conférence sur la crise climatique à St-Hubert

12-13 décembre 2018

AG du MÉPACQ à Trois-Rivières

15 janvier 2019

CA de la TROVEPM

29 janvier 2019

AG TROVEPM « Les conditions de travail des populations
vulnérables et des travailleur.euses du communautaire »

x février 2019

Formation « Les médias sociaux et les Fake News »

27-28 février 2018

AG MÉPACQ à Québec

12 mars 2019

AG TROVEPM « L’augmentation des problèmes de santé
mentale dans nos groupes : quelles pratiques développer ? »

16 avril 2019

« Le soutien alimentaire : un outil de lutte contre la pauvreté ? »

28 mai 2019

AG TROVEPM sur la préparation de l’AGA du MÉPACQ
(adoption du Plan d’action)

TROVEPM
7500 Chemin Chambly
Saint-Hubert (Qc) J3Y 3S6
Téléphone : 450-443-9330
Fax : 450-443-4812
Courriel : trovepm@synd-champlain.qc.ca

Aider, c’est bien.
Conscientiser et outiller notre monde pour mieux défendre ses droits,
c’est encore mieux !
L’éducation populaire autonome c’est lire le monde différemment !
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Ces dates sont sujettes à changement selon la conjoncture (mobilisations, énoncés politiques, conférenciers, etc). Si vous
croyez qu’une de ces dates entre en conflit avec vos activités, veuillez-nous en informer rapidement!

