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        Mot de la coordonnatrice Mot de la coordonnatrice Mot de la coordonnatrice Mot de la coordonnatrice     
    
    
    
Notre année d’activité tire à sa fin et je dois admettre que le tout s’est déroulé très, 
très...très rapidement. Je suis bien heureuse du travail accompli malgré tous les …
changements que le CAPMO a connus au cours des six derniers mois. Nous pourrons 
regarder l’année 2008-2009 avec une grande fierté d’avoir su tenir le cap, bien que de 
nombreuses rafales de vents auraient bien pu nous faire perdre… les voiles!!! 
 
Nous avons réalisé plusieurs projets qui nous aurons permis d’apprendre, d’échanger, 
de partager et d’être un peu plus conscientEs  de notre société et des éléments à 
améliorer afin de bâtir  le monde que nous voulons. Nous avons aussi connu , cette 
année, des moments de joie et de tristesse, des moments de départ et des moments de 
rencontre faisant en sorte que le CAPMO reste toujours un lieu où nous évoluons...où il 
fait bon d’être ensemble.   
 
Être ensemble s’est ce qui est important, car c’est ensemble que nous pouvons 
apprendre, que nous pouvons décider de changer des habitudes, que nous pouvons 
créer un rapport de force, que nous pouvons rayonner sur  les gens qui nous entoure.  
Notre vision de ce que pourrait être une société riche de tout son monde, peut devenir 
réalité en étant ensemble, en créant des liens. 
 
Ne cessons jamais d’être ouvertE à l’autre, car le rayonnement est beaucoup plus 
puissant que l’on pense. C’est l’une de nos grandes qualités au CAPMO, ne la perdons 
pas. 
 
Je termine cette année, heureuse… heureuse d’avoir relevé les défis qui m’attendaient, 
heureuse d’avoir pu vous connaître davantage, heureuse de tout ce que j’ai appris  et 
heureuse que les vacances arrivent!!!  Car, je dois avouer, cette année fut grosse…  Mais 
ne vous inquiétez pas, c’est pour revenir en force en août!!! 
 
 

Bon été à vous touTEs!!! 
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            Notre missionNotre missionNotre missionNotre 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. 

    

    Nos objectifsNos objectifsNos objectifsNos objectifs    
  

 
♦ 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. 

 

♦ 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. 

 

♦ 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. 

 
♦ Produire et promouvoir des outils pédagogiques visant à se former à être des 

citoyens et des citoyennes conscients et responsables. 
 
♦ Organiser ou collaborer à l'organisation d'événements publics dans le but de 

sensibiliser la population à des problématique en lien avec notre mission. 
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    Le conseil d’administrationLe conseil d’administrationLe conseil d’administrationLe conseil d’administration    
    
    

Philippe Ouellet, président 
Isabelle Blais, vice-présidente 
Hélène Bédard, secrétaire 

Donald Lehouillier, trésorier 
Claude Garneau, administrateur 

 
 

Leur implication totalise 550 heures, ce qui comprend 14 réunions en plus du temps 
offert pour les activités de financement ainsi que le comité de sélection. 

 

        

            Le CAPMO, c’est qui?Le CAPMO, c’est qui?Le CAPMO, c’est qui?Le CAPMO, c’est qui?    
 
Maintenant à sa 34ième année d’exercice, le CAPMO regroupe plus de 200 membres 
d’un peu partout dans la province du Québec. Cependant, la majorité de ses membres 
sont près des quartiers centraux de la ville de Québec. Parmi ses membres, nombreux 
sont des bénévoles qui partagent leurs expériences, leurs aptitudes et leurs qualités. 
Leur implication totalise plus de 3500 heures!!!  C’est grâce à la mobilisation de ces 
personnes qui nous est possible de réaliser nos activités avec autant de succès. Nous 
tenons à les remercier chaleureusement! 
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   La vie démocratiqueLa vie démocratiqueLa vie démocratiqueLa vie démocratique    
 
 
 
Pour le CAPMO, la vie démocratique est très importante. Ce sont les préoccupations, 
les besoins et les intérêts de nos membres qui forgent notre plan d’action. Cette année, 
nous avons terminé un travail fondamental amorcé depuis près de deux ans afin de 
changer le nom de notre organisme pour qu’il reflète davantage se que nous réalisons  
dans nos activités.  
 
C’est avec une grande fierté que nous avons changé le Carrefour de Pastoral en Monde 
Ouvrier pour le Carrefour d’Animation et de Participation à un monde ouvert.  Ce 
nouveau nom nomme bien  notre désir d’agir avec toutes les personnes de notre société 
afin de construire une société où la justice sociale, la solidarité, la dignité et la 
participation citoyenne sont mises de l’avant. 
 
Outre nos rencontres du conseil d’administration qui assurent les suivis et la réalisation 
du plan d’action pendant l’année, nous avons tenu deux assemblées générales. 

    Les faits saillants Les faits saillants Les faits saillants Les faits saillants     
 
 

• Le Carrefour de savoirs sur les stratégies de lutte et d’action contre la pauvreté 
 
• Les cuisines collectives 
 
• De grands départs 
 
• Encan-chinois et soirée dansante 
 
• Cercle de silence 
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        Le Carrefour de savoirs sur les Le Carrefour de savoirs sur les Le Carrefour de savoirs sur les Le Carrefour de savoirs sur les 
stratégies de lutte et d’action contre stratégies de lutte et d’action contre stratégies de lutte et d’action contre stratégies de lutte et d’action contre 
la pauvreté (CSSLAP)la pauvreté (CSSLAP)la pauvreté (CSSLAP)la pauvreté (CSSLAP)    

 
 
Un carrefour de savoirs est une démarche d’éducation populaire autonome qui permet 
une échange d’expertises et de savoirs entre des personnes de différents milieux et de 
prendre conscience des réalités sur un sujet en particulier. Il permet donc de 
s’approprier des concepts quelques fois difficiles en  les rendant plus compréhensibles. 
Ce carrefour a été mis sur pied suite à des réflexions de la part de nos membres: « Est-
ce que nos stratégies en matière de lutte à la pauvreté donnent-elles vraiment des 
résultats? Entre groupes communautaires, est-ce que nous nous nuisons en utilisant 
différentes manières de lutter contre la pauvreté». Suite à ces questionnements, nous 
trouvions pertinent de prendre un temps pour réfléchir à nos pratiques. C’est alors que 
le CSSLAP fut créé . Voici les objectifs: 

 
 

♦ Effectuer un historique de la lutte contre la pauvreté économique du Québec 
♦ Réfléchir et analyser l’environnement décisionnel  global  
    en matière de lutte à la pauvreté 
♦ Recenser et analyser les différentes stratégies 
♦ Expérimenter de nouvelles stratégies 

 
 
Ce carrefour, regroupant plus de 15 personnes, a rédigé une première ébauche d’un 
document relatant les grandes lignes de l’historique de la pauvreté au Québec. Ce 
document sera bonifié par des membres du comité cet été, afin d’obtenir un document 
plus complet. Au cours des réunions, un besoin a émergé du groupe; s’approprier 
notre propre définition de la pauvreté. Cet exercice nous a donné une bonne base afin 
d’analyser l’historique de la pauvreté.  
 
De plus, afin de susciter la participation d’un plus grand nombre de personnes ainsi 
que de favoriser l’échange d’expertises, nous avons visité deux organismes; la 
Courtepointe ainsi que le Comité de citoyens et de citoyennes du quartier St-Sauveur. 
Ceci nous a permis d’approfondir notre réflexion sur nos pratiques.  
 
Un carrefour à suivre…... 
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            Les cuisines collectivesLes cuisines collectivesLes cuisines collectivesLes cuisines collectives    
 
  
 
Projet amorcé depuis près d’un an, c’est en janvier dernier que deux groupes de cuisine 
collective se sont formés. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons créé ce 
projet qui permet d’atteindre des objectifs des plus importants: 

 
 
♦ Développer l’autonomie alimentaire 
♦ Manger sainement et à faible coût 
♦ Créer des liens entre des personnes qui vivent des situations semblables. 
♦ Renseigner, informer et sensibiliser  sur différents sujets 

 
 
Nos cuisines permettent à plus de 15 personnes ou familles de se nourrir à faible coût 
et de pouvoir contribuer collectivement à l’élaboration de 40 recettes différentes ce qui 
représentent environ 200 portions dont le coût est de 1,50$ chacune. 

    

                EncanEncanEncanEncan----chinois et soirée dansantechinois et soirée dansantechinois et soirée dansantechinois et soirée dansante    
 
 
 
 
Pour la première fois cette année, le CAPMO a réalisé une deuxième activité de 
financement en mars dernier. Une soirée festive où le groupe Penarua (musique 
brésilienne) est venu enflammer notre soirée ainsi que les participantEs. Le tout s’est 
poursuivi par un encan-chinois où œuvres d’art et livres se côtoyaient, pour enfin 
terminer notre soirée avec une groupe de musique québécoise Zone Critique. Ce fut un 
grand succès qui nous aura permis d’amasser, pour une première, 700$. 
 

Merci à touTEs pour votre solidarité! 
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Le départ de JeanLe départ de JeanLe départ de JeanLe départ de Jean----Paul AsselinPaul AsselinPaul AsselinPaul Asselin    
 
C’est avec une pointe de chagrin que nous avons appris 
que Jean-Paul, un des fondateurs du CAPMO, nous 
quittait pour la ville de Montréal, rejoindre sa 
communauté des Pères de Ste-Croix. Jean-Paul est un 
grand homme qui se questionne sans cesse sur la 
spiritualité de la citoyenneté et est présent dans plusieurs 
luttes à la fois.  Le 3o mai dernier, une soirée fut 
organisée afin de souligner sa présence au CAPMO. Dans 
le but d’alimenter notre réflexion sur l’avenir de nos 
luttes sociales, nous avons eu la chance d’accueillir trois 
panelistes qui nous ont fait connaître, à partir de leur 
vision, comment ils entrevoyaient la société future. Une 
soirée des plus enrichissantes. 
 
 

Tu seras toujours dans nos cœurs!!! 

    De grands départsDe grands départsDe grands départsDe grands départs    
    
Le départ de JonathanLe départ de JonathanLe départ de JonathanLe départ de Jonathan    
 

Suite à près de 5 années au sein de CAPMO, Jonathan est 
parti de la coordination, en janvier dernier, pour relever 
de nouveaux défis à La Courtepointe. Nous ne pouvons 
passer sous silence tout le travail qu’il a effectué aux 
niveaux de la réorientation du CAPMO et du processus 
de changement de nom. Évidemment, ce changement a 
ralenti quelque peu la réalisation du plan d’action , mais 
nous avons malgré son départ, retroussé nos manches et 
suivi la vague sur laquelle Jonathan nous avait lancée. 

 
 

Merci Jonathan pour ton passage au CAPMO!!! 
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    Le Cercle de silenceLe Cercle de silenceLe Cercle de silenceLe Cercle de silence    
    
    
 
 
 
 
 
 
Suite à notre rencontre mensuelle sous le thème: Femmes et pauvreté: la prostitution, 
la plus vieille menterie du monde!, les membres ont voulu passer à l’action afin de 
dénoncer la prostitution et d’exiger des politiques sociales pour d’aider réellement les 
femmes prises dans ce cercle vicieux qu’est la prostitution. 
 
En partenariat avec la Maison de Marthe, où Mme Rose Dufour œuvre pour aider  ces 
femmes, nous organisons des Cercles de silence à tous les  premiers jeudis du mois. 
Cette manifestation pacifique et silencieuse est un appel à la réflexion et à la solidarité 
de touTEs nos concitoyenNEs pour un débat publique sur ces questions. Nous voulons 
que soit connue la réalité de la prostitution.  
 
 
Voici les objectifs: 
 
♦ Réviser notre vision, notre compréhension de la prostitution, d’en connaître la       

vérité.  
♦ Affirmer que la prostitution est grave, que c’est une violence et une exploitation 

sexuelle des femmes, comme le reconnaissent déjà la Suède, la Norvège et 
l’Islande et que nous devons aussi reconnaître.  

♦ Informer qu’il existe aucune politique sociale pour faire disparaître les conditions 
d’entrée dans la prostitution, non plus que de politique ou de programmes sociaux 
pour faire connaître les conditions pour en sortir . 

 
 
Cette mobilisation regroupe plus de 30 personnes mensuellement dans le  but de 
défendre les droits de la personne et de sensibiliser la population mal-informée sur ce 
sujet. 
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    Travailler dans une approche    Travailler dans une approche    Travailler dans une approche    Travailler dans une approche    
    d’éducation populaired’éducation populaired’éducation populaired’éducation populaire    
    
    
    
Nos rencontres mensuellesNos rencontres mensuellesNos rencontres mensuellesNos rencontres mensuelles    
 
Depuis 34 années que nous réalisons ces rencontres afin que nos membres 
s’approprient des sujets d’actualité qui les préoccupent. Dans l’optique d’une approche 
d’éducation populaire, le choix des rencontres est fait par les membres afin qu’ils 
répondent à leurs besoins.  Cette année, nous avons réalisé 10 rencontres sous des 
thématiques différentes et favorisant la participation active des personnes ( photo 
langage, travail en atelier, art collectif…). Ces rencontres ont aussi comme objectifs une 
prise de conscience face à des enjeux sociaux, à informer et permettre une transmission 
de savoirs entre les membres. Voici nos thèmes pour l’année 2008-2009: 
 
 
Septembre: 
Le 11 septembre 2001, 7 ans et toujours d’actualité en 2008? e 11 septembre 2001, 7 ans et toujours d’actualité en 2008? e 11 septembre 2001, 7 ans et toujours d’actualité en 2008? e 11 septembre 2001, 7 ans et toujours d’actualité en 2008? (17 personnes)    

 
Il est possible de réaliser que nos vies, notre société et 
nos lois ont beaucoup changés suite au 11 septembre. 
Cette rencontre avait pour but de susciter une 
réflexion et de prendre conscience des répercussions 
sur notre  monde suite à cet événement.  
 
 
 
 

 
Octobre: 
Les élections fédérales,Les élections fédérales,Les élections fédérales,Les élections fédérales,    
pour nous aider à y voir plus clair. pour nous aider à y voir plus clair. pour nous aider à y voir plus clair. pour nous aider à y voir plus clair. (22 personnes)    
    

Cette formation ( non partisane) nous a permis de comprendre le fonctionnement des 
élections fédérales, de nous sensibiliser sur les enjeux du moment ainsi qu’outiller des 
membres afin qu’ils puissent faire un choix éclairé lors du moment de voter. 
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Suite... Nos rencontres mensuellesSuite... Nos rencontres mensuellesSuite... Nos rencontres mensuellesSuite... Nos rencontres mensuelles    
 
Novembre 
Solidaires dans nos différences!Solidaires dans nos différences!Solidaires dans nos différences!Solidaires dans nos différences!    
Lancement du Carrefour de savoirs sur Lancement du Carrefour de savoirs sur Lancement du Carrefour de savoirs sur Lancement du Carrefour de savoirs sur     
les stratégies de lutte et d’action contre la pauvretéles stratégies de lutte et d’action contre la pauvretéles stratégies de lutte et d’action contre la pauvretéles stratégies de lutte et d’action contre la pauvreté (22 personnes)    
    

Explication du projet à la page 6. 
 
 
Décembre: 
Le Noël de tout le monde Le Noël de tout le monde Le Noël de tout le monde Le Noël de tout le monde (21 personnes)    
    

Un moment ressourçant ou nous prenons le temps de partager, de créer des liens et de 
célébrer. 
 

 
Janvier: 
Atelier de réflexion créatif sur la Atelier de réflexion créatif sur la Atelier de réflexion créatif sur la Atelier de réflexion créatif sur la 
souveraineté alimentaire souveraineté alimentaire souveraineté alimentaire souveraineté alimentaire (29 personnes)    
    

Nous avons eu la chance d’accueillir des membres de 
Développement et Paix qui nous ont fait prendre 
conscience des nombreux enjeux de la souveraineté 
alimentaire. 
 

 
 
Février: 
Vers un engagement plus vert! Vers un engagement plus vert! Vers un engagement plus vert! Vers un engagement plus vert! (13 personnes)    
    

Cette rencontre se voulait un point de départ afin que nos membres se questionnent 
sur leurs habitudes environnementales. Un moyen de trouver ensemble des 
alternatives citoyennes et de s’engager dans une démarche de changement. 
 
 
Mars: 
Femme et pauvreté, Femme et pauvreté, Femme et pauvreté, Femme et pauvreté,     
la prostitution, la plus vieille menterie du monde! la prostitution, la plus vieille menterie du monde! la prostitution, la plus vieille menterie du monde! la prostitution, la plus vieille menterie du monde! (22 personnes)    
    

Cette rencontre bouleversante sur la réalité des femmes qui se prostituent nous à fait 
réaliser l’ampleur et la complexité de cette problématique. De plus, nous avons eu la 
chance de participer à un documentaire réaliser par Mme Ève Lamont qui a filmer la 
rencontre. 
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 Suite... Nos rencontres mensuellesSuite... Nos rencontres mensuellesSuite... Nos rencontres mensuellesSuite... Nos rencontres mensuelles    
 
 
Avril: 
Au carrefour de toutes les crises! Au carrefour de toutes les crises! Au carrefour de toutes les crises! Au carrefour de toutes les crises! ( 16 personnes)    
    

Nous ne pouvions passer à côté de l’actualité au sujet de la crise. Problème complexe 
de notre société, nous avons voulu s’approprier ce dossier et bien comprendre tous les 
enjeux. C’est avec une animation du Regroupement  d’éducation populaire en action 
communautaire de la région de Québec (RÉPAC) que nous avons démystifié ce sujet. 
  
Mai: 
SoiréeSoiréeSoiréeSoirée----discussion autour de deux forums mondiaux discussion autour de deux forums mondiaux discussion autour de deux forums mondiaux discussion autour de deux forums mondiaux ( 15 personnes)    
    

Présentation de deux délégués de la ROJeP ayant participé au Forum Social mondial 
ainsi qu’un Forum mondial Théologie et Libération. 
 

    

        Les FormationsLes FormationsLes FormationsLes Formations    
 
 
 
Cette année, le CAPMO a offert des formations afin de sensibiliser et informer  d’autres 
groupes sur des enjeux sociaux, tel que la pauvreté économique et la justice sociale. 
Nous avons aussi offert à tous les groupes communautaires, une formation sur les 
élections provinciales afin de bien outiller les personnes pour qu’elles puissent faire un 
choix éclairé au moment du vote. De plus, nous avons donné la chance à des membres 
d’aller suivre des formations sur des pratiques d’éducation populaire autonome (2 
personnes) du Regroupement d’éducation populaire en action communautaire, ainsi 
qu’une session d’une fin de semaine sur la redistribution de la richesse aux Journées 
Sociales (4 personnes). 
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    L’école de la citoyennetéL’école de la citoyennetéL’école de la citoyennetéL’école de la citoyenneté    
        Ateliers donnés par et pour les membres 
 
Ces ateliers sont une très belle surprise pour un groupe d’éducation populaire. C’est 
de leur propre initiative que des membres ont décidé de donner des ateliers sur des 
sujets dont il possède une expertise. Les membres concernés apprécient cet espace où 
ils peuvent essayer ou tester des concepts, dans l’optique d’en faire des approches 
populaires dans les années à venir.  
 
 

La théorie de la forme urbaine La théorie de la forme urbaine La théorie de la forme urbaine La théorie de la forme urbaine     
    

Atelier faisant suite à celui de l’année dernière, la théorie de la société civile, la théorie 
de la forme urbaine est donnée à tous les mois où des concepts sont vulgarisés afin de 
réaliser  l’importance de la société civile et de ses valeurs. 
 
 
L’OasisL’OasisL’OasisL’Oasis    
    
Moment privilégié initié par une des membres du CAPMO, où nous prenons le temps 
d’approfondir des sujets qui nous touchent touTEs à partir de témoignages de 
personnes invitées. L’Oasis permet d’apprendre à nous connaître soi-même ainsi que 
nos concitoyenNEs. Par la suite, un repas est partagé. 
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            Des actions qui mobilisentDes actions qui mobilisentDes actions qui mobilisentDes actions qui mobilisent    
    Pour les droits de la personne 
 

 
Le CAPMO a toujours été préoccupé par les politiques gouvernementales qui peuvent 
avoir des répercussions pour les personnes en situation de pauvreté. Cette année, le 
CAPMO n’a pas perdu son temps et s’est impliqué  à différents niveaux dans le but de 
s’assurer l’application  de lois qui respecteront les droits de la personne. 
 
 

17 octobre: Journée internationale de l'élimination de la pauvreté17 octobre: Journée internationale de l'élimination de la pauvreté17 octobre: Journée internationale de l'élimination de la pauvreté17 octobre: Journée internationale de l'élimination de la pauvreté    
    

Organisation d’une manifestation devant le Parlement afin de souligner l’importance 
des droits de la personne et d’enrayer la pauvreté. Cette journée est dédiée à toutes les 
personnes en situation de pauvreté et la prise de parole leur est offerte. La 
coordonnatrice du CAPMO a participé à deux entrevues radiophoniques, l’une pour 
un appel à la mobilisation pour cette manifestation et l’autre pour faire ressortir les 
différents enjeux reliés à la pauvreté. 
 
Mission collective: Bâtir un Québec sans pauvretéMission collective: Bâtir un Québec sans pauvretéMission collective: Bâtir un Québec sans pauvretéMission collective: Bâtir un Québec sans pauvreté    
    

Pendant toute l’année, le CAPMO a été très actif au niveau de la signature de la 
pétition du Collectif pour un Québec sans 
pauvreté. Cette action avait pour but de 
sensibiliser et informer la population au sujet 
de la loi visant à lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale et de faire connaître à tous 
les partis politiques nos revendications afin 
de défendre les droits des personnes les plus 
appauvries du Québec. De plus, la 
coordonnatrice a réalisé une entrevue télé à 
Radio-Canada afin de sensibiliser la 
population à la réalité des personnes en 
situation de pauvreté et faire connaître nos 
revendications. 
 
 
1er mai: le Carnaval des crises1er mai: le Carnaval des crises1er mai: le Carnaval des crises1er mai: le Carnaval des crises    
    

Participation de plus de 1o membres à cette manifestation du Regroupement 
d’éducation populaire en action communautaire (RÉPAC) afin de dénoncer les effets 
de la crise. 
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 Suite... Des actions qui mobilisentSuite... Des actions qui mobilisentSuite... Des actions qui mobilisentSuite... Des actions qui mobilisent 

 

    
Dépôt de la pétition: 14 maiDépôt de la pétition: 14 maiDépôt de la pétition: 14 maiDépôt de la pétition: 14 mai    
    

Cette manifestation pacifique, organisée par le Collectif 
pour un Québec sans pauvreté, a rassemblé plus de 
1300 personnes devant le Parlement, dont plus de 20 
membres du CAPMO étaient présents. La 
coordonnatrice a participé au comité organisateur ainsi 
qu’à des entrevues radiophoniques pour se mobiliser 
autour de Mission Collective et l’importance que 
chaque personne puisse vivre dignement. 
 
 

  Activités avec nos AlliéEsActivités avec nos AlliéEsActivités avec nos AlliéEsActivités avec nos AlliéEs    
    
    
Collectif de lutte et d’action contre la pauvreté de la région de Québec Collectif de lutte et d’action contre la pauvreté de la région de Québec Collectif de lutte et d’action contre la pauvreté de la région de Québec Collectif de lutte et d’action contre la pauvreté de la région de Québec 
(CLAP(CLAP(CLAP(CLAP----03)  03)  03)  03)  ( C’est 23 rencontres et activités réalisées collectivement) 
 

Depuis de nombreuses années, le 
CAPMO est très impliqué au 
niveau du CLAP-03. Cette année, 
nous avons rencontré Mme 
Louise Lapointe, personne 
mandatée à l’élaboration des 
priorités de la Ville de Québec en 
matière de lutte à la pauvreté, 
suite au désir du maire de 
Québec de poser des actions . 
Nous lui avons soumis 5 priorités 
incontournables pour améliorer 
les conditions de vie de 
l’ensemble de la population de la 

ville et spécialement les personnes en situation de pauvreté.  De plus, cette année la 
coordonnatrice du CAPMO est la déléguée régionale au sein du Collectif pour un 
Québec sans pauvreté. 

    



Rapport d’activité 2008Rapport d’activité 2008Rapport d’activité 2008Rapport d’activité 2008----2009200920092009    

 17 

 

 
 
 

    

            Suite activités avec nos AlliéEsSuite activités avec nos AlliéEsSuite activités avec nos AlliéEsSuite activités avec nos AlliéEs    
    
 
Collectif pour un Québec sans pauvretéCollectif pour un Québec sans pauvretéCollectif pour un Québec sans pauvretéCollectif pour un Québec sans pauvreté    
    

La coordonnatrice siège sur le comité exécutif du Collectif. 
 
 
EnGrEnAgE du quartier StEnGrEnAgE du quartier StEnGrEnAgE du quartier StEnGrEnAgE du quartier St----Roch Roch Roch Roch (c’est une participation à 8 rencontres)    
 

Comité qui travaille à créer une vie de quartier en tenant compte de la mixité sociale et 
de ses besoins particuliers. Différentes activités ont été réalisées: l’Halloween pour 
touTEs, une cabane à sucre sur le Parvis de l’église St-Roch, etc.. 
 
 
Regroupement d’éducation populaire Regroupement d’éducation populaire Regroupement d’éducation populaire Regroupement d’éducation populaire     
en action communautaire (RÉPAC)en action communautaire (RÉPAC)en action communautaire (RÉPAC)en action communautaire (RÉPAC)    
    

Deux membres ont participé aux assemblées et plus de 10 membres ont été présent lors 
de la manifestation du 1er mai. Deux membres ont participé à la formation du mois de 
mai sur l’éducation populaire. 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
La Nuit de spiritualité La Nuit de spiritualité La Nuit de spiritualité La Nuit de spiritualité ( c’est 7 réunions) 
    

Pour la 9ième année, le CAPMO s’est investi dans le comité organisateur de la Nuit. 
Des représentantEs de diverses  spiritualités se sont réuniEs durant la nuit. Une fois de 
plus, cette édition nous aura permis de mieux approfondir nos connaissances sur les 
diverses traditions spirituelles présentent dans la région. 
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    Animer la recherche de sensAnimer la recherche de sensAnimer la recherche de sensAnimer la recherche de sens    
 
    
Noël dans la rueNoël dans la rueNoël dans la rueNoël dans la rue    
    

Depuis trois années, le CAPMO participe au Noël dans la rue afin de rassembler les 
personnes seules où des plats sont partagés. 
 
 
Célébration annuelle d’Oscar RomeroCélébration annuelle d’Oscar RomeroCélébration annuelle d’Oscar RomeroCélébration annuelle d’Oscar Romero    
    

Comme à chaque année, un moment est pris pour souligner l’assassinat de Mgr Oscar 
Romero qui a donné sa vie à la défense des droits de la personne. Cette année, nous 
avons eu la chance de passer ce moment en compagnie de Yves Carrier qui revenait du 
Salvador en tant que représentant du CAPMO, pour un mandat d’observateur 
international lors des élections du pays.  
 
 
Chemin de cris, chemin de vieChemin de cris, chemin de vieChemin de cris, chemin de vieChemin de cris, chemin de vie    
    

C’est en cette 3ième édition qu’une vingtaine de personnes ont sillonné les rues des 
quartiers St-Jean-Baptiste et St-Roch afin de prendre conscience des enjeux des 
quartiers et de la réalité d’une partie de la population. Nous avons fait connaître les 
groupes  qui venaient pallier aux conséquences de l’exclusion et de la pauvreté. C’est 
sous forme de témoignages que nous avons nommé notre solidarité envers les 
personnes vivant ces situations. 
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Vie associativeVie associativeVie associativeVie associative    
 
Dans tous organismes, la vie associative est un volet des plus importants. Les liens 
créés lors d’activités maintiennent la solidarité et forge la confiance entre les membres. 
C’est pourquoi au CAPMO, nous organisons différents événements pour favoriser le 
sentiment d’appartenance. 
 
 

La Ligue de hockey aux cartesLa Ligue de hockey aux cartesLa Ligue de hockey aux cartesLa Ligue de hockey aux cartes    
    
À tous les vendredis à compter de 15h, des membres du CAPMO se portent une 
chaude lutte à des parties de hockey aux cartes. Cette activité est ouverte à touTEs! Des 
profits sont remis au CAPMO à la fin de la saison. 
 
 
Un souper des plus conviviauxUn souper des plus conviviauxUn souper des plus conviviauxUn souper des plus conviviaux    
    
À la fin de chaque année d’activité, une tradition s’impose. Un grand festin est offert à 
touTEs afin d’échanger sur notre année, sur des thèmes qui nous préoccupe ainsi que 
pour apprendre à se connaître davantage. En plus, une photo-souvenir de groupe est 
prise afin  d’immortaliser ce moment magique ( photo en page couverture). Cette 
année, cette  soirée à accueillie plus de quarante personnes sous le thème de 
l’engagement social. 
 
 
Des remerciements spécialesDes remerciements spécialesDes remerciements spécialesDes remerciements spéciales    
    
Cette année, pour la première fois, nous avons décidé,  de souligner l’implication de 
nos membres de façon plus spéciale. Afin de démontrer l’importance de leur 
contribution à la vie du CAPMO, nous avons invités nos bénévoles à souper au 
restaurant. Ce moment très agréable nous a permis de nous connaître davantage et de 
prendre un temps d’échange. Un moment à reproduire. 
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Produire des outils pédagogiquesProduire des outils pédagogiquesProduire des outils pédagogiquesProduire des outils pédagogiques    
 
Ça roule au CAPMO Ça roule au CAPMO Ça roule au CAPMO Ça roule au CAPMO ----    Bulletin d’informationsBulletin d’informationsBulletin d’informationsBulletin d’informations    
    

Nous avons publié 10 bulletins à plus de 200 membres. Cet envoi a pour but d’informer 
et de sensibiliser nos membres sur différents enjeux de la société mais surtout, de 
permettre à nos membres de pouvoir écrire des articles sur des sujets qui les 
intéressent.  
 
Les compteLes compteLes compteLes compte––––    rendusrendusrendusrendus    
    

Un des moyens que le CAPMO s’est donné pour sensibiliser le plus de monde sur des 
sujets différents est la publication de compte-rendu relatant ce qui s’est dit lors de nos 
rencontres mensuelles. 
 
Un site internetUn site internetUn site internetUn site internet    
    

Ce moyen de communication est très important pour le CAPMO. Tous les documents 
d’éducation populaire y sont répertoriés afin que la  plus grande partie de la 
population ait accès à des documents qui les informent sur des sujets qui les touchent 

en tant que citoyenNE. 
 

            Nos activités de financementNos activités de financementNos activités de financementNos activités de financement    
 
      
 

Outre notre encan-chinois du mois de mars dernier( page 8) nous avons, pour la 4ième 
année, organisé notre Brunch-bénéfice. Avec une participation d’une cinquantaine de 
personnes, notre brunch fut encore une fois un succès. Cette activité nous aura permis 
d’amasser 1 500$. 
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        Les perspectivesLes perspectivesLes perspectivesLes perspectives    
 
 
La suite des activités est des plus prometteuses. Évidemment nous devons tenir 
compte que pour l’année prochaine, il y aura seulement une personne comme salariée 
au CAPMO. Ce sera le bon  moment pour consolider les nombreux projets en cours.  
L’implication des membres sera, encore une fois, un élément des plus importants pour 
bien réaliser notre futur plan d’action. L’enthousiasme que nous pouvons déjà 
ressentir pour l’année prochaine de la part de nos membres, ne peut que présager une 
année riche en solidarité et en avancement pour les droits de la personne. 
 
 
L’École de la citoyennetéL’École de la citoyennetéL’École de la citoyennetéL’École de la citoyenneté    
    

Ce serait intéressant pour l’année 2009-2010, de bien développer ce projet citoyen afin 
de permettre aux plus grand nombre de personnes de pouvoir créer leur atelier ainsi 
que d’y participer. 
 
Les cuisines collectivesLes cuisines collectivesLes cuisines collectivesLes cuisines collectives    
    

Cette année, nous avons remarqué le grand enthousiasme des personnes à l’égard de 
ce nouveau projet. Nous avons réussi à récréer deux cuisines, l’une traditionnelle, 
l’autre végétarienne. Les demandes s’accumulent pour y participer.  Serait-il le 
moment de penser  à  augmenter le nombre et peut-être rechercher du financement 
afin d’engager une personne pour ce nouveau volet? 
 
Le Carrefour de savoirs sur les stratégies de lutte et d’action contre la Le Carrefour de savoirs sur les stratégies de lutte et d’action contre la Le Carrefour de savoirs sur les stratégies de lutte et d’action contre la Le Carrefour de savoirs sur les stratégies de lutte et d’action contre la 
pauvretépauvretépauvretépauvreté    
    

Malgré le fait que ce projet était d’une durée d’un an, les participantEs se sont relevéEs 
très intéresséEs à poursuivre ce carrefour… beau projet qui pourrait être piloté par des 
membres!!! 
 
Les cercles de silenceLes cercles de silenceLes cercles de silenceLes cercles de silence    
    

Encore en projet embryonnaire, il sera intéressant de voir les retombées politiques que 
cette manifestation pourra produire pour de nouvelles politiques sociales...à suivre! 
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            Des photos de nous...Des photos de nous...Des photos de nous...Des photos de nous...    
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            Des moments inoubliables...Des moments inoubliables...Des moments inoubliables...Des moments inoubliables...    



    

Des remerciements Des remerciements Des remerciements Des remerciements 
sincères sincères sincères sincères     

    
vous sont offerts à vous touTEs 
qui nous ont supportéEs 
dans notre mission. 

C’est grâce à votre solidarité 
que nous pouvons travailler à 
créer une société où la justice 

sociale, les droits de la 
personne et la solidarité  
seront mis de l’avant. 


