ASSOCIATION DES GROUPES
D’ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME
CENTRE-DU-QUÉBEC

Trousse d’adhésion
« L'éducation populaire autonome,
pour l'avancement
de la justice sociale. »

Portrait
L’Association des groupes
d’éducation populaire autonome
Centre-du-Québec (AGÉPA),
incorporéé én 1987, ést un
régroupémént d’organismés
communautairés qui partagént dés
pratiques d’éducation populaire
autonome.
Lés groupés mémbrés dé l’AGÉPA
proviénnént dés cinq MRC dé la
région Centre-du-Québec, soit :
Arthabaska, Bécancour,
Drummond, Érablé ét
Nicolét/Yamaska.

L’AGÉPA :
 Ést uné tablé régionalé du Mouvement d’éducation populaire et d’action
communautaire du Québec (MÉPACQ);
 Chapéauté lés activités du Collectif de lutte contre la pauvreté Centre-du-Québec, un
comité régional du Colléctif pour un Québéc sans pauvrété;
 Agit commé anténné régionalé dé la Coalition Main Rouge;
 Ést la coanimatricé dé la Coalition des forces sociales Mauricie et Centre-du-Québec;
 S’impliqué dans lés activités dé plusiéurs organismés dé concértation régionalé ét localé
pour dés collaborations ponctuéllés.

L’éducation populaire autonome
L'éducation populairé autonomé péut préndré la
formé dé cours, d'atéliérs, dé formation par la
pratiqué (préparation d'un bullétin d'informations,
d'uné émission dé télé ou l'organisation d'uné
activité) ou par la participation a la vié associativé
(mémbré d'un groupé, d'un conséil
d'administration, d'un comité dé travail).

L'éducation populaire autonome, c'est
l'ensemble des démarches
d’apprentissages et de réflexion critique
par lesquelles des citoyens et citoyennes

mènent collectivement des actions qui

Des valeurs et des pratiques
 Solidarité

amènent une prise de conscience
individuelle et collective au sujet de leurs

 Justicé socialé ét justicé climatiqué

conditions de vie ou de travail et qui

 Vié démocratiqué

visent, à court, moyen ou à long terme,

 Appréntissagé dans l’action

une transformation sociale, économique,

Une approche évolutive qui tend vers la justice
sociale, qui favorise une réflexion et une prise de
conscience de la population et qui permet
d’adopter des démarches d’apprentissages qui
mènent à des actions collectives.

culturelle et politique de leur milieu.
(Définition adoptée en 1978 par l’Assemblée générale
des OVEP du Québec )

Mission et actions
Notre mission
Notré objéctif prémiér ést dé travaillér a la transformation socialé dans uné pérspéctivé dé justicé
socialé. Lé moyén privilégié pour attéindré cét objéctif ést l’éducation populairé autonomé.
Nos dossiérs principaux sont : la lutté contré la pauvrété, ainsi qué la défénsé colléctivé dés droits,
dé la démocratié ét dé l’énvironnémént.

Information
Concertation
Ressourcement

Nos actions
 Promouvoir l’éducation populairé autonomé;
 Informér, souténir ét répréséntér nos mémbrés;
 Dévéloppér ét diffusér dés outils d’information ét dé formation;
 Ménér ét appuyér cértainés luttés socialés;

 Travaillér én concértation avéc lés groupés communautairés, lés syndicats, étc.

Devenir membre
Pourquoi?
 Augméntér lé rapport de force du communautaire;
 Participér aux processus démocratiques ét fairé énténdré sa voix;
 Sé donnér uné vision globale ét partagér dés enjeux qui touchént lé
miliéu communautairé;
 Étré représenté ét défendu pour la reconnaissance ét lé financement
dé l’action communautairé autonomé ét la défénsé colléctivé dés droits;
 Échanger sur lés pratiqués d’éducation populairé autonomé;
 Rester informé sur lés mobilisations ét lés dossiérs én cours;
 Participér a un liéu dé concértation multisectoriel.

Être membre de l’AGÉPA, c’est d’abord et avant tout participer à un
projet de transformation sociale!

Les avantages

Pour qui?

 Récévoir la formation « Choisir
l’ÉPA»;

 Vous étés én accord avéc la mission,
lés buts ét lés objéctifs dé l’AGÉPA;

 Contribuér diréctémént aux
oriéntations dé l’Association én
participant aux différéntés instancés
démocratiqués ét comités;

 Vous étés un organismé dé basé
autonomé sans but lucratif, cé qui
éxclut lés sociétés publiqués,
parapubliqués, a but lucratif ét tout
régroupémént d’organismés;

 Étré abonné au bullétin éléctroniqué
rélatant lés nouvéllés dés groupés én
éducation populairé autonomé dé la
région, ainsi qué dés informations
sur lés énjéux ét lés mobilisations
concérnant différéntés luttés
socialés ét du mouvémént
communautairé;

 Vous n’étés pas un mouvémént
politiqué ou un parti politiqué;
 Vous adhéréz a la définition dé
l’éducation populairé autonomé ét
avéz dés pratiqués d’éducation
populairé autonomé;

 Avoir accés a uné banqué dé
documéntation ét d’outils
d’éducation populairé autonomé;

 Votré siégé social sé situé au Céntrédu-Québéc;

 Participér ét fairé participér vos
mémbrés gratuitémént a dés atéliérs
d’éducation populairé autonomé;

 Vous viséz la transformation socialé,
économiqué, culturéllé ou politiqué
dé la société via dés actions
colléctivés;

 Participér a dés réséaux dé
solidarité ét dé luttés socialés
commé lé MÉPACQ, la Coalition main
rougé, lé Régroupémént dés
organismés én défénsé colléctivé dés
droits, la Coalition dés forcés
socialés Mauricié ét Céntré-duQuébéc ét lé Colléctif pour un
Québéc sans pauvrété.

 Dans la mésuré dé sés réssourcés,
votré groupé s’éngagé a participér a
la vié associativé ét aux activités dé
l’AGÉPA.

Vous pouvez aussi appuyer l’AGÉPA en
devenant membre solidaire!
 Vous adhéréz a la mission, aux buts ét aux objéctifs dé l’AGÉPA.
 Vous étés un organismé sans but lucratif ou un individu qui
souhaité souténir lés actions dé l’AGÉPA sans toutéfois réncontrér
tous lés critérés dés mémbrés réguliérs.
 Vous déssérvéz ou habitéz lé térritoiré du Céntré-du-Québéc.

Rémplisséz lé formulairé d’adhésion « Mémbré solidairé »
ci-joint ét payéz votré cotisation annuéllé.

Membre régulier
Ce formulaire vise à mieux vous connaître. Nous vous invitons à nous le retourner
accompagné d’une proposition d’adhésion de votre instance. Vous pouvez joindre, si
vous le souhaitez, vos règlements généraux et votre rapport d’activités. Le conseil
d’administration de l’AGÉPA traitera votre demande.
Identification de l’organisme
Nom de l’organisme:
Adresse :
Téléphone :
Courriel:
Site Web:
Page Facebook:
Territoire couvert:
Personne à contacter :

Mission et objectifs poursuivis par votre organisme

Principales activités de votre organisme
(aux individus, aux membres ou à la population)
1) En éducation populaire autonome:

2) Autres:

Membres
Nombre et type de membres de votre organisme :

Champs d’intervention
Logement
Chômage
Aide sociale
Droits des femmes
Travail
Famille
Loisirs
Transport
Consommation
Personnes handicapées
Culture

Signature de la personne autorisée

LGBTQIA2S+
Personnes racisées
Paix
Personnes aînées
Alphabétisation
Environnement
Solidarité internationale
Immigration
Jeunes
Alimentation
Communication

Date

Documents à joindre au formulaire
❑

Une résolution de votre conseil d’administration demandant l’adhésion à l’AGÉPA et désignant un
délégué ou une déléguée et un substitut
*Veuillez noter que le paiement de votre cotisation annuelle sera exigé lors de la confirmation de votre
adhésion.

La cotisation annuelle, d’un montant uniforme de 30 $, couvre la période du 1er juillet au 30 juin de l’année en cours. Nous vous
rappelons qu’il faut avoir payé votre cotisation annuelle pour avoir droit de vote à l’assemblée générale annuelle. Si vous ne pouvez
pas payer ce montant, mais que vous désirez demeurer membre, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 819-795-4441.
N’oubliez pas de nous faire part de tout changement de coordonnées (adresse postale, courriel, page Facebook, site Web, etc.) ou
de personne ressource, et ce, tout au long de l’année.

Faire parvenir ce formulaire à :
AGÉPA Centre-du-Québec
49-1, rue de l’Aqueduc
Victoriaville (Québec)
G6P 1M2

Obligation des membres
Tout membre qui désire faire partie de l'association doit :
a) Adhérer à la mission, aux buts et aux objectifs de l'association;
b) Avoir une pratique d'éducation populaire;
c) Être un organisme de base autonome sans but lucratif (ce qui exclut les sociétés
publiques, parapubliques, à but lucratif et tout regroupement d’organismes);
d) Ne pas être reconnu comme étant un groupe, mouvement ou parti politique;
e) Avoir son siège social sur le territoire du Centre-du-Québec;
f) Respecter les règlements de l'association;
g) Payer sa cotisation annuelle.

Résolution de l’organisme
Nous,__________________________________________________________ par la
(nom de l’organisme)

résolution de

(l’instance de l’organisme)

________________________________________

demandons formellement de devenir membre de l’Association des groupes
d’éducation populaire autonome Centre-du-Québec (AGÉPA).

Monsieur ou Madame ______________________________ (délégué ou déléguée) et
Monsieur ou Madame ______________________________ (substitut) sont les
personnes désignées pour les prochaines assemblées que convoquera l’AGÉPA.

Nous joignons la cotisation annuelle au montant de ________$.

____________________________

_________________

Signature de la personne autorisée

Date

Faire parvenir la demande d’adhésion à:
AGÉPA Centre-du-Québec
49-1, rue de l’Aqueduc
Victoriaville, (Québec) G6P 1M2

Membre solidaire
Ce formulaire vise à mieux vous connaître. Nous vous invitons à nous le retourner
accompagné d’une proposition d’adhésion de votre instance, s’il y a lieu. Vous
pouvez joindre, si vous le souhaitez, vos règlements généraux et votre rapport
d’activités. Le conseil d’administration de l’AGÉPA traitera votre demande.
Identification de l’organisme ou de l’individu
Nom (organisme ou individu):

Adresse :
Téléphone :
Courriel:
Site Web:
Page Facebook:
Territoire couvert:
Personne à contacter :

Mission et objectifs poursuivis par votre organisme

Principales activités de votre organisme
(aux individus, aux membres ou à la population)
Services:

Éducation Populaire autonome:

Motivation à devenir membre de l’AGÉPA

Je désire recevoir de l’information par courriel.

Oui

Non

Je désire participer à des actions.
Si oui, quelles actions?

Oui

Non

Lutte à la pauvreté
Démocratie

Défense collective des droits
Environnement

Je soutiens l’AGÉPA!
Je désire soutenir l’AGÉPA avec une cotisation d’un montant de :
5$

10$

25$

Signature de la personne autorisée

50$

100$

Date

Documents à joindre au formulaire
❑

Une résolution de votre conseil d’administration demandant l’adhésion à l’AGÉPA et désignant un
délégué ou une déléguée et un substitut, s’il y a lieu
*Veuillez noter que le paiement de votre cotisation annuelle sera exigé lors de la confirmation de
votre adhésion.

La cotisation annuelle couvre la période du 1er juillet au 30 juin de l’année en cours.

N’oubliez pas de nous faire part de tout changement de coordonnées (adresse postale, courriel, page Facebook, site Web, etc.) ou
de personne ressource, et ce, tout au long de l’année.

Faire parvenir ce formulaire à :
AGÉPA Centre-du-Québec
49-1, rue de l’Aqueduc
Victoriaville (Québec)
G6P 1M2

Obligation des membres solidaires
Tout membre solidaire qui désire faire partie de l'association doit :
a) Adhérer à la mission, aux buts et aux objectifs de l'association;
b) Être un organisme sans but lucratif ou un individu (ce qui exclut les sociétés publiques ,
parapubliques et à but lucratif) qui souhaite soutenir les actions de l'AGÉPA;
c) Ne pas être reconnu comme étant un groupe, mouvement ou parti politique;
d) Desservir ou habiter le territoire du Centre-du-Québec;
e) Respecter les règlements de l’association;
f) Payer sa cotisation annuelle.

Résolution de l’organisme
Nous,__________________________________________________________ par la
(nom de l’organisme)

résolution de (l’instance de l’organisme) ________________________________________
demandons formellement de devenir membre solidaire de l’Association des groupes

d’éducation populaire autonome Centre-du-Québec (AGÉPA).

Monsieur ou Madame _____________________________ (délégué ou déléguée) et
Monsieur ou Madame _____________________________ (substitut) sont les
personnes désignées pour les prochaines assemblées que convoquera l’AGÉPA.

Nous joignons la cotisation annuelle au montant de ________$.

_____________________________
Signature de la personne autorisée
Faire parvenir la demande d’adhésion à:
AGÉPA Centre-du-Québec
49-1, rue de l’Aqueduc
Victoriaville, (Québec) G6P 1M2

_____________________
Date

Si votre organisme est d’accord avec la base d’adhésion
de l’AGÉPA, vous n’avez qu’à déposer une demande
d’adhésion en utilisant le formulaire ci-joint.
N’hésitéz pas a nous contactér si vous vouléz én discutér
avéc nous ou obténir dé plus amplés rénséignéménts.

Pour én savoir plus sur l’AGÉPA ét l’éducation populairé autonomé
ou pour connaîtré lés activités a vénir, consultéz notré sité Wéb.

ASSOCIATION DES GROUPES
D’ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME CENTREDU-QUÉBEC

49-1, rue de l’Aqueduc
Victoriaville (Québec) G6P 1M2
Téléphone : 819.795.4441
Courriel : agepa@videotron.ca
Site Web : www.agepa.qc.ca

