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Carrefour d’animation et de participation à 

un monde ouvert (CAPMO) 

 
MISSION : 

Le CAPMO est un carrefour d'actions et de réflexions ainsi qu'un organisme d'éducation 
populaire autonome. Il favorise le regroupement, l'implication, le ressourcement et la 
formation des personnes provenant de milieux  populaires et de celles qui leurs sont 
solidaires. 

Le CAPMO vise la construction d'une culture et d'un monde plus juste dans une perspective 
de refus de la misère, d'exercice d'une citoyenneté reposant sur la dignité des personnes 
et de la reconnaissance de toute contribution à la société. 

  

BUT GÉNÉRAUX OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

Regrouper des personnes provenant de     milieux 
populaires, appauvris et/ou ouvriers, ainsi que des 
personnes engagées par solidarité avec celles au 
bas de l'échelle afin de développer avec elles des 
pratiques d'entraide, de solidarité et de 
citoyenneté. 

- Poursuivre et définir ce que l’on appelle l’École de citoyenneté; 
 - Poursuivre notre implication au sein du CLAP-03; 
- Poursuivre notre implication avec le REPAC 03-12 

  

Travailler dans une approche d'éducation  
populaire au développement de solidarités 
économiques, sociales et interculturelles ainsi qu'à 
la promotion de la qualité et des conditions de 
travail et de vie. 

Poursuivre les rencontres mensuelles (10 rencontres) à partir de  
thèmes accrocheurs et animer de façon à donner de la place à  
l’expertise des personnes exclues; 
Animer des formations sur des enjeux sociaux  
Élaborer diverses activités ou actions en lien avec la conjoncture. 
Poursuivre le partenariat avec le Centre Victor Lelièvre : 
Agir en partenariat pour divers projets 

  
Animer la recherche de sens dans un esprit de 
dialogue et promouvoir les valeurs de solidarité, 
de justice sociale et de dignité humaine en 
assurant le lien entre la dimension spirituelle de 
l’être humain et les pratiques individuelles et 
collectives. 

Organiser un événement pour le 24 mars, (Mgr Romero). 
Célébrer chaque fois qu’une occasion se présente ou que le besoin  
ou le désir s’en fait sentir (Noël, Pâques, brunch). 
Organiser un Chemin de cris, Chemin de Vie – 3e édition; 
Porter une attention particulière à l’accueil des nouvelles personnes. 

  

 

Consolider  
le financement du  
CAPMO 

Développer et promouvoir une offre de formation dans différents milieux; 
Relancer et renforcer le comité de financement; 
Élaborer de nouveaux projets susceptibles d’être financés par différents 
bailleurs de fonds; 
Effectuer une campagne de financement; 

  


