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Feuille de chou du CAPMO 

Du changement…. Encore!!! 
Le bruit court, des mots sont 
murmurés, on en entend parler à 
travers les branches… Isabelle s’en va
-t-elle pour vrai? Eh oui! Je m’en vais 
pour un congé prolongé… de 
maternité. Avec la dernière année 
que le CAPMO a passée et celle qu’il 
va vivre… on pourra affirmer que du 
changement, il y en aura eu! 

Que le changement nous fasse peur 
ou nous fascine, il apporte toujours 
quelque chose de bon. On apprend 
de nouvelles choses, on rencontre de 
nouvelles personnes et on apprend à 
se connaitre, puisque nous sommes 
en terrain inconnu. Vous aurez par le 
fait même, la chance de connaître la 
nouvelle personne qui me 
remplacera avec ses idées, ses 
valeurs, ses forces. Une personne    
que certainEs d’entre vous 
connaissent déjà, mais  que vous 
apprendrez à connaître d’une autre 
manière : comme coordonnateur du 
CAPMO.  

D’accord, d’accord, je ne vous fais 
plus languir!!! La personne qui 
prendra la relève au CAPMO est nul 
autre que… Yves Carrier, membre du 
CAPMO depuis de nombreuses 
années!!!! Il saura préserver l’esprit 
et les valeurs qui nous sont si chères 
au CAPMO. 

Mais Yves, c’est qui donc? ( même si 
pour la majorité vous savez 
parfaitement qui c’est!). Vous l’avez 
sans doute déjà entendu parler du 
Salvador ou du Brésil ou attendez... 
peut-être d’un livre qu’il est en train 
d’écrire ou encore de la Théologie de 
la libération?!?! Quoi qu’il en soit, 
vous aurez beaucoup de plaisir à 
discuter avec cet homme rempli de 
convictions et possédant une belle 
passion pour la démocratie et la 
justice sociale.  

Pour ma part, je vous quitterai vers 
la fin novembre pour un retrait 
préventif. Yves commencera à 

travailler avec nous le 2 novembre 
afin d’avoir un petit temps de 
transition ensemble. 

Ce que je peux vous souhaiter de 
plus sincère c’est de passer une belle 
année riche en émotions, en 
rencontres, en gains pour 
l’élimination de la pauvreté et en 
plaisirs de toutes sortes. Il me reste 
environ un mois et demi avant mon 
départ et c’est avec beaucoup de joie 
que je cheminerai avec vous. 

 

Isabelle Perron 

Coordonnatrice du CAPMO 
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 Joyeux anniversaire!!! 
 

Nous vous souhaitons une belle journée remplie de joie et d’amour!   

Octobre 

 

2-Jacques Grenier 6-Pierre Ferland 10– Guy Boulanger 

12-Judy Miller 18-Jonathan Lacasse  19-Jacques Archibald 

20-Winnie Frohn 29– Yves Perron 

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre date de fête! 

Révision faite par Micheline Bélisle Calendrier 8 

7 Crise au Honduras 
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La p’tite nouvelle! 

Eh oui! Vous aurez peut-être remarqué qu’il y a une 
petite nouvelle dans les locaux du CAPMO depuis 
quelque temps! En effet, vous aurez probablement 
l’occasion de me côtoyer d’ici les prochains mois, car je 
suis stagiaire ici. Alors allons-y donc pour des 
présentations officielles… Je m’appelle Johanie Paquet et 
je suis en troisième année de techniques de travail social 
au Cégep de Sainte-Foy. J’arrive en force au CAPMO avec 
plein de projets et d’espoirs en tête et je serai le bras 
droit d’Isabelle jusqu’à la fin décembre.  

Les projets d’ici m’intéressent tous, mais j’ai l’intention 
de mettre davantage de mon temps sur le volet cuisines 
collectives de l’organisme. J’ai néanmoins une grande 

volonté de m’impliquer dans les carrefours de 
savoirs, les activités de financement, dans les 
rencontres mensuelles, etc..  D’ailleurs 
certainEs m’ont peut-être déjà rencontrée aux 
activités du mois de septembre. 

Je pense que les quatre axes du CAPMO correspondent à 
mes valeurs. La lutte à la pauvreté est plus 
particulièrement un sujet qui me tient à cœur et je crois 
qu’il est possible de nous UNIR pour faire un petit pas à 
ce niveau. J’espère qu’il nous sera possible d’UNIR nos 
forces ensemble pour AGIR… 

J’ai déjà hâte de faire connaissance avec vous, alors 
n’hésitez pas à venir me faire un p’tit coucou! 

Par Johanie Paquet, stagiaire au CAPMO 

La nouvelle saison de l’École de citoyenneté commencera en octobre et novembre avec deux ateliers des plus 
intéressants : 

Un projet de société, atelier donné par Robert Lapointe à tous les quatrièmes jeudis de chaque 
mois. Le premier cours débutera le 22 octobre à compter de 18 h30. Vous êtes invitéEs à 
apporter votre lunch pour manger ensemble vers 17 h 30. C’est au cours de cet atelier que sera 
présentée la théorie de la société civile, laquelle s’appuie sur la théorie de la forme urbaine et 
sur de nouvelles disciplines scientifiques. 

Les ateliers de peinture avec Baillar et Donald, vous seront  donnés à tous les 
premiers mercredis de chaque mois. Ces ateliers créatifs débuteront le mercredi 4 novembre à 
compter de 18 h30. Venez apprendre à développer vos talents dans un esprit de convivialité.  

L’École de la citoyenneté 

La spiritualité pour les NulLEs– Quelle est notre destinée spirituelle? 

Par Robert Lapointe 

Si vous vous intéressez à cet article, vous faites preuve déjà de plusieurs qualités spirituelles, dont la curiosité et 
l’humilité. 

TU ES MON BIEN-AIMÉ; TU ES MA BIEN-AIMÉE. 

Quelle est notre destinée spirituelle? 

Elle tient peut-être en quatre mots, selon Henri Nouwen : pris, béni, rompu, donné, en référence à ce que ce prêtre 
fait au moment de la consécration à la messe. Pris, c’est-à-dire choisi, élu, chaque être est unique. 
Béni, c’est-à-dire objet d’un amour inconditionnel, consacré, aimé avec nos forces et nos faiblesses, 
tel que l’on est. Rompu, c’est-à-dire brisé par la souffrance, formé par l’épreuve pour enfin être 
offert, donné pour les autres, pour accomplir notre mission. Notre dignité d’être humain est 
d’origine spirituelle, elle rejaillit sur toutes les dimensions de notre être : physique, intellectuelle, 

psychologique… 
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À la suite des conférences sur la santé mentale, voici mes impressions: 

C’est un amalgame de frustrations et d’injustices sociales. L’affection n’est pas une chose « disponible » alors que 
l’ingratitude, le rejet et la haine sont des éléments « grandement disponibles »! Nous assistons à un manque de 
respect mutuel. Nous sommes fatiguéEs de voir des personnes que l’on respecte et estime, nous traiter comme 
des imbéciles. Ça nous rend malades, dépressif(ve)s  et tristes. 

« Nous ressentons de plus en plus d’animosité et d’incompatibilité entre les hommes et les femmes ». Dans notre 
animation sociale d’aujourd’hui, entre autres, le snobisme, les préjugés et l’attitude primitive du puritanisme, qui 
sont, de plus en plus évident. De ce fait, nous sommes trop souvent mal jugéEs, mal comprisEs et mal 
interprétéEs. La débilité sociale s’amplifie.  

Nos familles se dissolvent avec la fugue des adolescents, les divorces, les séparations, les faillites et les 
discordances politiques et le complot économique.  

Une avalanche de décadence sociale due à un manque de fierté nationale et de respect de la personne. Toutes les 
occasions sont là pour faire le mal. Et si on veut faire le bien, on se voit bloquéEs dans nos initiatives par des 
barrières de critères qui nous empêchent de nous épanouir. Voir toutes les arnaques et les contrats malhonnêtes. 
On nous dit d’être optimistes et de pardonner à ceux qui nous exploitent et prennent avantage de notre bonne 
conscience. Nous ne sommes pas encouragéEs à critiquer ceux et celles qui nous exploitent. 

Il faut avoir de la compassion pour les escrocs qui nous exploitent et leur accorder nos prières. « On doit s’écraser 
devant des autorités abusives » au nom de la démocratie et l’ordre établi. C’est une forme de chantage qui nous 
entraîne à accepter notre misère et notre décadence sociale, dans l’incapacité de réaliser notre collectivité 
canadienne. 

 

 

La misère n’a pas sa raison d’être au Canada. 

 

Conférence sur l’injustice sociale 
Par Baillar 

Le jeudi 17 septembre dernier, notre artiste-peintre Baillar nous a conviéEs à une conférence sur l’injustice 
sociale. Nous avons eu la chance d’entendre ses propos qui touchaient différents thèmes, dont la santé 
mentale, l’intimidation, l’amour et l’amitié, la solitude, etc. C’est avec une belle touche de sensibilité que 
Baillar nous a parlé de l’importance de croire en l’humanité. Je vous propose un de ses textes.  
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Des rouges, des vertes et des pas mûres - Garder son cœur d’enfant 

Où est donc notre innocence perdue?  

Cette faculté que possèdent les jeunes enfants de 
choisir rapidement et sans état d’âme ce qu’ils croient 
juste. 

Ce qui fait et donne aux enfants cette si belle lumière 
qui émane d’eux, et qui les rend si spontanés c’est 
l’absence de jugement. Les 
jeunes enfants ne jugent pas. Ils 
observent, ils écoutent, ils 
aiment, ils détestent, ils 
célèbrent, ils rient, ils pleurent, 
en un mot : ils vivent !  

Non pas au jour le jour, mais 
chaque seconde, l’une après 
l’autre, comme un cadeau que 
l’on déballe au fur et à mesure, 
car la conscience du temps qui 
passe ne nous vient que 
beaucoup plus tard. Personne ne peut avoir peur de 
perdre quelque chose dont il n’a pas connaissance.  

Pourquoi pleure-t-on ce que l’on a perdu alors que 
nous devrions célébrer ce que nous avons eu la chance 
d’avoir. 

Non seulement le verre n’est pas à moitié vide ou plein, 

il est beau, il est en verre, et il a fallu beaucoup de 
travail aux hommes pour réussir ce tour de force de 
fabriquer du verre, et beaucoup de savoir-faire pour 
planter ce raisin et le faire devenir du vin.  

Hors donc, non contente d’avoir perdu mes illusions le 
mois dernier, me voici à la recherche de mon cœur 
d’enfant. Je vous le dis, ce doit être l’âge, il parait que 

petit à petit, presque 
sournoisement, au fur et à 
mesure que s’ajoutent les 
années, nos capacités, elles, 
diminuent. Comme si le plateau 
de la balance s’allégeant d’un 
bord, faisait descendre le 
second.  

Mais à un certain moment, par 
je ne sais quel mécanisme, les 
vieillards redeviennent des 

enfants. Non pas qu’ils deviennent gâteux (quoique 
certains le soient toute leur vie), mais simplement que 
leurs peurs ,  leurs angoisses et leurs attentes diminuent  
jusqu'à disparaitre totalement. 

Alors seulement, à ce moment-là de notre vie, nous 
retrouvons notre cœur d’enfant et notre innocence, 
ouvertEs au monde, et prêtEs pour la prochaine étape. 

Par Patricia Bécavin 

Début de la cuisine collective végétarienne 
C’est le 21 septembre au soir qu’est né au CAPMO le tout 

nouveau groupe de cuisine collective qui se nommera      

« Les Légumineux ». En effet, un groupe de cuisine 

végétarienne a été créé afin de cuisiner sainement, à 

faible coût et dans un esprit de partage en collectivité. 

De plus, ce sera l’occasion pour les  participantEs d’en 

apprendre plus sur la cuisine végétarienne ainsi que sur 

leurs coéquipiers et coéquipières culinaires. C’est une 

possibilité en or de  faire de nouvelles connaissances  

tout en mangeant de bons repas au petit prix de 1,50$ 

par portion.  

En prenant connaissance de  ce projet, certainEs me 

diront: « Mais moi aussi je veux en faire partie de ce 

merveilleux projet! »… Eh bien! j’ai une bonne nouvelle 

pour vous. Il reste justement de la place dans notre 

groupe de cuisine 

végétarienne! Vous 

pouvez donc nous faire 

part de votre désir de 

vous investir dans ce 

projet en nous téléphonant 

au CAPMO. Vous pourrez ainsi avoir plus de 

détails.  

Pour ceux et celles qui auraient envie de participer au 

projet, mais qui ne veulent pas faire de la cuisine 

végétarienne, un groupe de cuisine traditionnelle 

pourrait également être formé si assez de gens  le 

désirent.. Si cela vous intéresse, communiquez avec 

Johanie ou Isabelle au CAPMO. 
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Votons pour une ville sans pauvreté! 
17 octobre-Journée internationale de l’élimination de la pauvreté 

Le 17 octobre 1987, l’Appel gravé sur le Parvis des droits de l’homme et du citoyen à Paris (France) inaugure la 
première Journée du refus de la Misère, reconnue en 1992 par les Nations unies comme Journée internationale 
pour l’élimination de la pauvreté. 

En 2006-2007, avec la Campagne « Refuser la misère, un chemin vers la paix », plus de 150 000 personnes si-
gnent une Déclaration de solidarité, révélant un courant porté par des individus et des groupes très divers pour 
lesquels l’extrême pauvreté représente une violation des droits de l’homme, et qui   veulent  s’unir pour les fai-

Ce courant conduit naturellement à une 
mobilisation permanente en vue de s’unir 
pour un monde sans misère. 

D’année en année, le 17 octobre sera 

l’occasion de révéler publiquement , aux 

niveaux local, national et international, un 

nombre croissant de personnes d’accord avec 

cette affirmation et travaillant, chacune à sa 

manière, à sa réalisation. 

 

Les élections municipales 

Cette année, la Ville de Québec sera en 

élections. C’est pourquoi  le 17 octobre 

prochain nous en profiterons pour rappeler à 

la population et aux candidatEs, que la Ville 

que nous voulons est une ville sans 

pauvreté!!! Plusieurs enjeux sont 

primordiaux  : le logements social, la sécurité, 

le transport en commun et la participation 

citoyenne. 

Venez vous joindre à cette événement où la 

parole citoyenne à travers celle des 

personnes en situation de pauvreté sera mise 

de l’avant!!! 

 

Bienvenue à touTEs!!!!! 

 



Des nouvelles de la ligue de hockey aux cartes 

L’ACTIVITÉ SOCIALE TARAZIMBOUMMANTE DE LA LIGUE UNIVERSELLE DE HOCKEY AUX 
CARTES DU CARREFOUR D’ANIMATION ET DE PARTICIPATION POUR UN MONDE OUVERT se 
poursuit tous les vendredis à compter de 15 h au 435 Rue du Roi. Vous pouvez apporter de 
quoi manger. On partagera. 

Devenez CHAMPION ET CHAMPIONNE DE HOCKEY TOUT EN CONTRIBUANT AU 
FINANCEMENT DU CAPMO. 

AYEZ BEAUCOUP DE PLAISIR et gagnez des prix comme participantEs. 

Dernières nouvelles. Richard a décroché le championnat des mineures avec les Wranglers de Las Vegas. Un gros 
merci à Philippe qui a contribué à ce succès. Robert a fait les frais de la finale avec les Bucks de Laredo. La prochaine 
fois, vous aurez les résultats du championnat junior d’Amérique du Nord qui a lieu à Québec. Les Remparts 
reçoivent les champions canadiens et américains. 
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Par Robert Lapointe 

Mettre en action notre refus de la pauvreté 

Le mardi 6 octobre 2009 de 19 h 30 à 21 h 30 se tiendra un échange autour de la réalité de la 
pauvreté et des gestes que l’on peut poser pour s’y opposer. Cette activité est  offerte par le CAPMO et aura lieu au 
Centre Victor-Lelièvre. Veuillez aviser le centre de votre participation.  

Adresse du Centre Victor-Lelièvre : 475, Boul. du Père-Lelièvre                          Téléphone : (418) 683-2371 

 

 

Plus que deux semaines avant le 2e Forum social québécois !  
 
 

Le FSQ, ce sera : 

• Un spectacle d’ouverture électrisant 

• Six grandes conférences avec des intervernantEs de qualité, dont Aminata Traoré et Albert Jacquard 

• Plus de 350 ateliers de réflexion proposés par une centaine d’organismes et de citoyenNEs 

• Environ 75 activités culturelles allant du théâtre au spectacle de rock et en passant par le cirque et le conte 

• Une programmation jeunesse toute la fin de semaine et une halte-garderie 

• Une zone de kiosques et une Foire pour découvrir les alternatives québécoises 

• Une marche Manifestive pour montrer qu’un « Autre Québec est en marche » 

• Et quelque 5000 participantEs rassembléEs pour célébrer, échanger et débattre ! 

 
Surveillez la programmation complète au www.fsq2009.org.cois 

À mettre à votre agenda 
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Après avoir décrété, lundi soir, un couvre-feu et la 
fermeture des frontières terrestres et aériennes, le 
gouvernement de facto de Roberto Micheletti a allégé 
mercredi ces mesures, et autorisé les Honduriens à se 
rendre dans les supermarchés, les stations essence et les 
banques. 

Pendant que des milliers de manifestants marchaient à 
nouveau pour Zelaya dans les rues de la capitale, les 
commerces ont été pris d'assaut par des clients angoissés 
par l'avenir incertain de leur pays. 

À Tegucigalpa, un 
photographe de l'AFP a 
assisté au saccage d'un 
supermarché, tandis que 
des files interminables de 
voitures se formaient 
devant les stations 
essence. 

Sur les ondes, les 
autorités appelaient les 
habitants au calme. 

« Qu'ils se mettent 
d'accord. Car ceux qui sont 
affectés ici sont les gens 
pauvres. Nous sommes en train de mourir de faim », criait 
un homme interrogé par Radio America, tandis que le 
journaliste tentait de l'apaiser en lui promettant que le 
Honduras « n'est pas en train de sombrer ».  

« C'est nous les pauvres, qui sommes obligés d'acheter un 
jour après l'autre », faute de liquidités pour faire les 
grandes provisions qu'impose un couvre-feu, déclarait 
aussi à l'AFP Glenda Torres, en tentant d'expliquer à quel 
point cette mesure pouvait affecter les plus démunis, 
payés à la journée et incapables de faire des provisions 
pour plus de deux jours. 

« Le problème ici c'est qu'aucune des parties ne cède et 

nous les Honduriens nous voulons que cela cesse », 
ajoutait-t-elle. 

Depuis le renversement de Manuel Zelaya, le 28 juin, les 
écoles ont quasiment fermé, les exportations ont chuté et 
le commerce formel ou non, perturbé par les nombreuses 
manifestations pour ou contre Zelaya, s'est vu très 
affecté. 

« J'ai perdu beaucoup d'argent en raison de la situation », 
expliquait ainsi Rubén Antares, propriétaire d'un minibus 

de transport scolaire. 

Dans un supermarché 
d'un quartier huppé de la 
capitale, certains rayons 
de produits de première 
nécessité - sucre, farine 
de mais, poulet - s'étaient 
vidés mercredi en fin de 
journée. 

Au rayon des oeufs, 
Fanny Rivas, 34 ans, 
posait sa main sur les 
q u a t r e  d e r n i è r e s 
barquettes de 15 oeufs, 
en attendant qu'un 

proche la rejoigne avec un caddy, pour éviter qu'un autre 
acheteur les prenne. « Ce que je crains, c'est un bain de 
sang », assurait cette comptable favorable au 
gouvernement de facto en surveillant la précieuse 
marchandise. 

Mercredi soir, le gouvernement a annoncé que le couvre-
feu, en vigueur à nouveau à partir de 16H00 (18H00 HAE), 
serait levé jeudi matin, à 6H00 (8H00 HAE), pour 
permettre un retour à la normale. 

 

http://www.cyberpresse.ca/international/amerique-latine/200909/24/01
-905048-crise-au-honduras-dialoguez-ou-nous-mourrons-de-faim.php 

Crise au Honduras: « Dialoguez ou nous mourrons de faim! » 
Par Oscar NUNEZ, Agence France-Presse, Tegucigalpa 

« Qu'ils se mettent d'accord ou nous mourrons de faim! » : au Honduras, après le retour clandestin du président déchu 
Manuel Zelaya, de nombreux habitants ont appelé gouvernement de facto et « résistance » à ne pas prolonger une cri-
se qu'ils jugent désormais insoutenable. 

Des supermarchés de Tegucigalpa ont été saccagés par des clients an-
goissés par l'avenir incertain de leur pays. 
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Dimanch

e 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

    01 
 

18 h 30 
 

Cercle de silence 
 

Parvis de l’église 
Saint-Roch 

 
 

02 03 

 

04 05 
 

16 h 
 

Planification de la 
cuisine Les 

Légumineux 
 
 
 
 
 
 

435, Rue du Roi 

06 

 
19 h 30 

 
Mettre en action notre 

refus de la pauvreté 
 

Veuillez-vous inscrire au 
Centre Victor-Lelièvre 

 
683-2371 poste 235 

 
475, Boul. du Père-Lelièvre                           

07 08 

 
18  h 30 

 
Rencontre 

mensuelle: Un 
premier pas… 

pour faire reculer la 
prostitution 

Invitée: Mme Rose 
Dufour 

 
Souper offert à 17 h 

 
435, Rue du Roi 

09 10 

11 12 
 

Fête de l’Action de 
grâce 

 
CAPMO en congé 

13 

 
14 

 
15 

 
17 h 30 

 
Conseil 

d’administration  
 
 

16 17 

 

18 19 

 
16 h 

 
Soirée de cuisson 

de la cuisine Les 
Légumineux 

 
435, Rue du Roi 

20 

 
 

21 
 

22 

18 h 30 
 

École de la 
citoyenneté: les 

ateliers Projet de 
société 

Par Robert Lapointe 
 

Apportez votre 
souper pour 17 h 30 

 
435, Rue du Roi 

23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       Vous avez apprécié cette édition de Ça Roule au CAPMO ?  

N’hésitez pas à y apporter votre contribution ! 


