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Organisme communautaire autonome
La Maison populaire de Joliette est un organisme communautaire autonome.

4 critères pour être un organisme communautaire au sens large
 Être un organisme à but non lucratif ;
 Être enraciné dans sa communauté ;
 Entretenir une vie associative et démocratique ;
 Être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses
orientations.

4 critères de plus pour être un organisme communautaire autonome
 Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté ;
 Poursuivre une mission sociale propre à l’organisme qui favorise la
transformation sociale ;
 Avoir des pratiques citoyennes et une approche globale ;
 Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public.

Membrariat1 de la Maison populaire de Joliette
D’une façon ou d’une autre, la Maison populaire de Joliette a répondu aux divers
besoins de ses membres qui proviennent de tous les milieux. Cette année, la
corporation est heureuse de compter 1 082 membres.

1

Terme utilisé par l’Office québécois de la langue française pour « membership ».
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Membrariat par genre 2015-2016
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Depuis le 29 octobre 2014, à la suite des amendements aux règlements généraux lors de
l’assemblée générale des membres, nous sommes en mesure de catégoriser les
membres par le statut choisi lors de leur adhésion :
Membres actifs :

70 personnes, dont 34 femmes et 36 hommes.

Membres réguliers : 1 007 personnes, dont 511 femmes et 496 hommes.
Membres associatifs : 5 organismes communautaires autonomes.
Il est également intéressant de constater la variété des groupes d’âge des personnes
composant les membres actifs de la Maison populaire de Joliette.
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Une équipe et une année bien remplies
Pour la première fois dans son histoire, la Maison populaire de Joliette a été ouverte,
toute l’année incluant la période des Fêtes et la période estivale.
Une fréquentation qui en dit long
Au cours de l’année, plusieurs animations ont eu lieu et nous avons constaté, encore
cette année, une hausse des présences sauf chez les enfants. En effet, nous avons
dénombré 3 369 présences féminines, 4 301 présences masculines, 90 présences
d’enfants et 2 333 présences de bénévoles, comparativement à 2014-2015 où nous
5
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avions 3 213 présences féminines, 3 636 présences masculines, 858 présences d’enfants
et 1 949 présences de bénévoles.
Organismes invités et invités spéciaux

 Patricia et Jean-Pierre de Propulsion Lanaudière sont venus informés les
membres sur la schizophrénie.
 Me Benoit Charbonneau directeur du Centre Communautaire Juridique
Laurentides-Lanaudière, est venu nous entretenir sur l’aide juridique et les
avenues possibles.
 Édith Fortier est venu à deux reprises pour la Corporation les enfants de ma rue
sur les différentes problématiques liées aux troubles d’apprentissage, troubles
du langage, troubles auditifs, etc.
 Sébastien Trudel et Véronique Arpin du Centre de réadaptation en dépendance
de Lanaudière et du Réseau communautaire d’aide aux alcooliques et autres
toxicomanes sont venus nous présenter leurs services ainsi que la mission de leur
organisme.
 Amélie Pelland d’Action-Logement Lanaudière est venue
entretenir les membres sur leurs droits et obligations des
locataires et les augmentations de loyer et le
renouvellement de bail.

 La Maison Parent-Aise, Parrainage civique Lanaudière, le Centre de femmes
Marie-Dupuis, Urgence-vie Lanaudière, un Cœur pour tous, l’ACEF Lanaudière et
la Joujouthèque Farfouille ont venus présenter leurs services et discuter des
aspects entourant leur mission respective.
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Événements spéciaux
 Un après-midi spécial a été organisé pour l’Halloween.
 La Journée internationale de l’homme (19 novembre) a
été soulignée en remettant des cœurs bleus en feutres à
des hommes significatifs. Francis Whittom a été élu
l’homme de l’année à la Maison populaire de Joliette.
 Une fête a eu lieu pour Noël.

 Une fête a été organisée pour la St-Valentin.

 Une fête a été organisée au parc Lajoie pour célébrer l’arrivée
de l’été le 8 juillet.
 Le Noël des campeurs a été souligné.

Animations statutaires 2015-2016
Francis Whittom a animé des jeux ou des activités bricolage à chaque semaine.
Michelle Ferland nous a fait voyager autour du monde mensuellement. Nous avons pu
visiter les pays suivants : Pérou, Japon, Argentine, etc.
Vicky Nunziato, infirmière auxiliaire, a animé sur différents sujets touchant la santé
dont : l’hygiène, les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS),
l’alimentation, la sexualité, etc.
À quelques reprises, nous avons diffusé des films et documentaires. Voici des exemples
visionnés :
 La vie est belle
 Documentaire : Les styles de
musique
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 Documentaire :
polaires

Les

animaux

Commentaire [t1]: Nom complet

Cette année encore, nous n’avons pas voulu prévoir une programmation trop rigide, afin
de pouvoir profiter au maximum des forces et idées des stagiaires et des membres de
l’équipe. De plus, nous avons la volonté de nous adapter aux besoins, aux demandes et
aux suggestions des membres de la Maison populaire de Joliette.
Les sujets ont été variés pendant l’année. En voici un petit échantillon :
Jeux ludiques et éducatifs

















Scattergories
Privé de sens
Loup-garou
Joe connaissant
Bingo
Le tricheur
Connaissances générales
Guerre des clans
Chaviré jeunes
Cadavre exquis
Retour à l’école
Légendes urbaines
Le Cercle
Tournoi de poches
Improvisation
Bonhomme pendu


















Tireur de pipe
Mini tests
Cherchez l’intrus
Placer les mots
Fais-moi TON dessin
Le match parfait
Les anglicismes
Jeux de grammaire divers
Jeux de mots
Vive les couleurs
Doctorat
Musique auditive
C’est quoi ton genre
Des expressions
Méli-mélo
Double sens

Informations et discussions






Tolérance et acceptation
Faites des choix responsable
Le recyclage
Estime de soi
Café rencontre politicoéconomique
 Les chakras
 Faire parler votre corps

 Émotions : gestion et
identification
 La dépendance affective
 Boulimie et anorexie
 La santé mentale
 Les types d’intelligence
 ATD Quart-Monde
 Le Bouddhisme
 Les jeux vidéo
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La communication
Le christianisme
Les rêves et désirs
La violence sous toutes ses
formes
Les olympiques spéciaux
Les réseaux sociaux
Drogues et médicaments
Animations sur la sexologie
Les patriotes










Être bien au quotidien
Le consentement
Vigilance et outils face au stress
Les différences et le jugement
Le budget
Le crédit
La priorisation des besoins
Nudisme, naturisme et
exhibitionnisme
 Le tourisme lanaudois

Les bricolages





Décorations de Noël
Création de Pères Noël
Cartes de Noël
Bricolage de St-Valentin

 Peinture
 Mandalas
 Bricolages divers

Toute l’équipe de la Maison populaire de Joliette est fière d’avoir pu compter sur de
nouvelles animatrices et de nouveaux animateurs qui se sont joints aux habitués.
Bienvenue à, Gyslain Boies, Denis Larivière, Maxime Plamondon, Marilou Charland,
Sophie Langlois-Noel et Sandra Nantel. Merci de partager votre savoir avec les membres
et de vous ajuster aux diverses limitations qu’ils peuvent connaître, c’est très apprécié
de tout le monde.

La Maison populaire de Joliette au sein de la communauté
Au cours de la dernière année, ce sont près de 2 500 signets qui ont été distribués
auprès de divers organismes communautaires et d’entités du réseau de la santé.
Le site Internet de la Maison populaire de Joliette (www.maisonpopulaire.org) sur lequel
on peut connaître l’organisme et lire des documents de référence, comme nos rapports
d’activités, le code de vie des membres et le code d’éthique de l’équipe a été visité….
9

Commentaire [t2]: Regarde dans les
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Comme les réseaux sociaux sont à la mode, nous tentons de joindre les gens chez eux,
grâce à une page Facebook (www.facebook.com/maisonpopulairedejoliette) qui nous
permet de faire la promotion de nos activités hebdomadaires, ainsi que l’affichage des
pensées de la semaine et des pensées du jour, afin de faire réfléchir les internautes.
Actuellement, 296 personnes se sont abonnées à la page Facebook afin de recevoir
toutes les nouvelles de l’organisme au fur et à mesure de leur parution. Il s’agit d’une
augmentation de 85 personnes.

Une maison de partenariats
Une nouvelle ère de partenariats avec les autres organismes de notre communauté a
débuté en 2012-2013 et ces partenariats se poursuivent depuis. La Maison populaire de
Joliette collabore de plus en plus avec les gens du milieu pour travailler conjointement à
l’amélioration des conditions de vie socioéconomiques de la population de la MRC de
Joliette et de la région lanaudoise.
Que ce soit par la présence d’un membre de l’équipe de travail ou d’administrateurstrices, la Maison populaire de Joliette est représentée à plusieurs endroits.
Comité local de développement social de la MRC de Joliette :





Rencontres du comité de coordination ;
Rencontres du Comité local de développement social de la MRC de Joliette ;
Rencontre pour l’instauration d’un mécanisme de gouvernance régionale ;
Participation à la rencontre de priorisation du nouveau pacte rural de la MRC de
Joliette.

Concertation des groupes œuvrant auprès des personnes démunies de la MRC de
Joliette :
 Rencontres de préparation ;
 Rencontres de la concertation ;
 Rédaction d’un annuaire des ressources.
Table des organismes faibles revenus :
 Rencontres de la concertation ;
 Rencontres du comité portrait ;
 Responsable des convocations et de la réception de la correspondance.
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Table clinique en santé mentale du Nord de Lanaudière :
 4 rencontres.
Corporation les enfants de ma rue :
 Rencontres du conseil d’administration.
Centre Régionale de Formation de Lanaudière (CRFL) :
 Rencontres du conseil d’administration ;
 Rencontres du comité programmation.
AssociAction Joliette-Lanaudière :
 Rencontres du comité.
Fondation populaire de Lanaudière :
 Secrétaire-trésorier de la fondation ;
 Rencontres du conseil d’administration.
Maison Parent-Aise :
 Rencontres du conseil d’administration ;
 Rencontres du comité des politiques.
CRÉDIL :
 Rencontres du conseil d’administration.
Les Maisons d’à côté :
 Rencontres du conseil d’administration.
Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière (MÉPAL) :
 Rencontres du conseil d’administration ;
 Rencontres du comité des politiques des conditions de travail.
De plus, des coups de pouce sporadiques ont été donnés à des partenaires sur demande
dont :
 Présentation de services à l’équipe de réinsertion du Réseau communautaire
d’aide aux alcooliques et autres toxicomanes ;
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MAISON POPULAIRE DE JOLIETTE

 le prêt ou la location à faible coût de locaux et d’équipement à des organismes
n’ayant pas les moyens financiers nécessaires ;
 Fondation de l’Association de baseball mineur Lanaudière Nord;
 Présidence de l’assemblée générale annuelle du Festi-Glace ;
 Présidence de l’assemblée générale annuelle du CRÉDIL ;
 Présidence de l’assemblée générale annuelle d’Action Dignité Lanaudière ;
 Présidence de l’assemblée générale annuelle de Pleins droits Lanaudière ;
 Présidence de l’assemblée générale annuelle de la Société Alzheimer de
Lanaudière ;
 Secrétariat de l’assemblée générale annuelle de Propulsion Lanaudière ;
 Secrétariat de l’assemblée générale annuelle de La Soupière Joliette-Lanaudière ;
 Animation d’une rencontre avec des citoyennes et citoyens intéressés par
l’arrivée de Syriens.
Une Maison de représentations et de revendications
L’organisme a été représenté à de nombreuses reprises par des membres ou un
membre de l’équipe de travail :
 Assemblée générale annuelle d’Action DIGNITÉ Lanaudière ;
 Assemblée générale annuelle de l’Association coopérative d’économie familiale
(ACEF) de Lanaudière ;
 Assemblée générale annuelle Association pour les jeunes de la rue de Joliette
(AJRJ) ;
 Assemblée générale annuelle de REPARS, organisme de justice alternative ;
 Assemblée générale annuelle et assemblée générale extraordinaire du Comité
régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière
(CRÉDIL) ;
 Assemblée générale annuelle du la Société Alzheimer de Lanaudière ;
 Assemblée générale annuelle du Centre de prévention du suicide de Lanaudière ;
 Rendez-vous des OCA de la Table régionale des organismes communautaires de
Lanaudière (TROCL) ;
 Souper de la Solidarité ;
 Déjeuner de la prière des chefs de file de la région de Joliette ;
 Souper de reconnaissance des bénévoles organisé par la ville de Joliette où Serge
Mousseau était en nomination ;
 Projet de planification sur quinze ans de la Ville de Joliette appelé ÉcoJoliette ;
 Regard croisés sur l’itinérance au Château Joliette ;
 Assemblée générale annuelle de L'Entraide Pour La Déficience Intellectuelle Du
Joliette Métropolitain ;
 Assemblée générale annuelle du Fonds du millénaire ;
 Souper des Ambassadeurs de la Fondation Richelieu.
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Une vie associative active
Que serait un organisme communautaire autonome faisant de l’éducation populaire
autonome sans une vie associative active? Les membres ont pris leur place tout au long
de l’année sur divers comités officiels ou ad hoc.
Conseil d’administration 2015-2016
Les administrateurs-trices ont été bien au-delà du mandat qui leur a été confié lors de la
dernière assemblée générale annuelle. Leur mandat est d’administrer l’organisme, mais
ces personnes dévouées ont accepté d’aller toujours plus loin pour améliorer la réponse
de la Maison populaire de Joliette aux besoins des personnes démunies de la MRC de
Joliette. Ces personnes qui aiment profondément l’organisme ont démontré un grand
respect de la démocratie et ont été capables d’abattre un travail colossal, tout en
respectant l’avis, parfois contraire, de leurs collègues.
De plus, le conseil a travaillé à la mise à jour de certains documents :
 Mise à jour des règlements généraux ;
 Mise à jour du code d’éthique de l’équipe.
Le conseil d’administration est composé de :
Francis Whittom, présidente
Jean-Pascal De Leeuw, vice-président
Michelle Ferland, trésorière
Mélina Martin-Beauséjour, secrétaire
Thérèse Gervais, administratrice
Charles Chénier, administrateur
Thérèse Desrochers, administratrice
Le conseil d’administration s’est réuni à onze reprises entre le 1er septembre 2015 et le
31 août 2016.
Conseil des bénévoles
Les rencontres du conseil des bénévoles avaient pour but de s’informer, de s’éduquer,
de voir venir les choses et de corriger ce qui ne fonctionnait pas bien, et ce, en plus de
13
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permettre aux bénévoles de faire connaître leur mécontentement, s’il y en avait. Le
conseil des bénévoles était formé des bénévoles, des prestataires du PAAS-Action et de
l’équipe de travail. Le conseil s’est réuni à trois reprises.
Les personnes présentes lors de ces rencontres étaient :
Denise Gervais
François-Nicolas Hémond
Sophie Langlois-Noel
Robert Rolland
Stéphane Bernier
Yannick Payette
Nicolas Champagne
Michelle Ferland
Thérèse Gervais
Daniel Moreau

Nathalie Mousseau
Serge Mousseau
Geneviève Sirois
Josée St-Georges
Gyslain Boies
Kim Villeneuve
Caroline Roy
Cédric Beaudoin
Francis Whittom
Benoit Massé

Comité « vie associative »
Le comité « vie associative » formé de Michelle Ferland, Francis Whittom, Gyslain Boies
et Robert Rolland a été chargé de la fête d’Halloween, de la fête de la St-Valentin, de la
fête de Noël pour les membres et de la fête d’été pour les membres et les bénévoles.
Le souper des bénévoles annuel à eu lieu le 30 juin dernier au Buffet Comme Chez vous,
animé par Nancy-Jacynthe Racicot. Un jeu Meurtre et Mystère a été mis en place et nous
avons passé une merveilleuse soirée pour remercier nos bénévoles de leur travail
dévoué.
La mission, de A à Z
Ce n’est pas parce qu’ils se questionnent en permanence sur ce que doit être la Maison
populaire de Joliette que les membres du conseil d’administration et de l’équipe de
travail se sont assis sur leurs lauriers pendant la dernière année et ont perdu le souci
d’appliquer la mission complète de la Maison populaire de Joliette.
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Bien que l’éducation populaire autonome et la conscientisation demeurent les pierres
angulaires de ce qu’est notre organisme, la gamme de services a été consolidée et
bonifiée.
Services maintenus
Les animations en après-midi sont demeurées, mais elles ont été améliorées et
diversifiées parce qu’elles ont été préparées en fonction des besoins et de la volonté
des membres et grâce à la collaboration de partenaires qui ont accepté de venir à la
rencontre des membres.
Notre accueil est toujours aussi inconditionnel et notre dévouement pour nos membres
est toujours aussi présent.
Nous aidons toujours les gens à remplir des formulaires et à comprendre la
correspondance gouvernementale en se rappelant constamment que, dans un contexte
d’éducation populaire autonome, nous sommes là pour accompagner les gens, pas pour
faire les choses à leur place, et ce même si parfois c’est plus long.
Les demandes entourant la rédaction de curriculums vitae ont augmenté tout comme
les références vers des organismes plus adaptés aux différents besoins des individus.
Dans l’objectif d’être toujours meilleurs en référencement, plusieurs contacts ont été
faits avec nos pairs, ainsi qu’un annuaire complet des ressources lanaudoises.
Les cours d’informatique de base sont maintenus, tout comme la collaboration avec
l’Arche Joliette et l’Entraide pour la déficience intellectuelle du Joliette métropolitain qui
nous permet d’offrir cette formation à des gens vivant avec une déficience
intellectuelle.
Les téléphones et les ordinateurs sont toujours à la disposition des membres qui en ont
besoin.
Nouveaux services
Afin de répondre aux membres qui aiment lire et à ceux qui veulent parfaire leur
français, la popothèque est devenue une bibliothèque Libérez les livres qui a été mise
sur pied grâce à la collaboration de la Bibliothèque Rina-Lasnier, afin de permettre à
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celles et ceux qui ont plus de difficulté à lire de prendre le temps et de le faire à leur
rythme.
Des consultations privées en sexologie sont offertes bénévolement à un certain nombre
de membres grâce à la générosité d’Isabelle Bazinet, membre de l’Ordre professionnel
des sexologues du Québec.
Pour la première fois depuis des années, les animations ont été maintenues pendant la
session des impôts à concurrence de 5 jours par semaine.
Les impôts, un mal nécessaire
Cette année encore, les déclarations de revenus annuelles et rétroactives ont occupé
une grande partie de notre temps, mais nous ne pouvons passer outre si nous voulons
continuer à offrir des services et un milieu de qualité à nos membres. En 2015-2016
notre équipe de bénévoles a fait 2204 déclarations de revenus.
La session annuelle a occupé les mois de mars et avril 2016. Pendant ce temps, des
animations structurées étaient prévues à l’horaire cinq jours par semaine.
De plus, grâce à la formidable collaboration de bénévoles et d’interprètes du CRÉDIL,
nous avons ouvert nos portes le samedi 2 avril 2016 exclusivement pour ces nouvelles
arrivantes et ces nouveaux arrivants, afin de leur donner un service répondant à leurs
besoins. Encore une fois, nos bénévoles ont démontré qu’ils et elles ont grand cœur.
ToutEs les bénévoles préparant les déclarations de revenus ont été forméEs par
l’Agence du revenu du Canada. En guise de remerciement, les bénévoles ont été reçuEs
pour un déjeuner qui s’est tenu au restaurant Centre-Ville.
La Maison populaire de Joliette a donné l’équivalent de 800 $ en déclarations annuelles
et 220 $ en déclarations rétroactives sur demande d’intervenantEs pour des personnes
n’ayant pas les moyens de payer ou en échange de deux heures de bénévolat.
Un énorme merci à toute l’équipe, sans qui rien de tout cela n’aurait été possible :
Ginette Boucher
Germain Branconnier
Nicolas Champagne
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Françoise Ducharme
Sophie Langlois-Noel
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Michelle Ferland
Nathalie Mousseau
Serge Mousseau

Lorraine Nadeau
Raymond St-Amour
Francis Whittom

Les aides extérieures sont toujours les bienvenues
Avec tout ce qu’il y a à accomplir comme tâches et comme travail à la Maison populaire
de Joliette, toute l’aide possible est acceptée.
En 2015-2016, nous avons reçus 15 personnes en travaux compensatoires ce qui
équivaut à 753 heures et 5 en travaux communautaires pour 286 heures, dont deux du
programme REPARS.
À cela se sont ajoutées cinq personnes bénéficiant du Programme d’aide et
d’accompagnement social (PAAS) Action d’Emploi-Québec, une stagiaire en techniques
d’éducation spécialisée, deux stagiaires en techniques administratives, trois stagiaires
en technique administrative ainsi qu’un stagiaire en Intervention en éducation
spécialisée.
Nous avons également eu le bonheur de collaborer avec trois personnes qui ont
bénéficiés d’une subvention salariale et qui ont été parmi nous pendant 30 semaines à
35 heures/semaine.
Par souci de confidentialité, nous ne les nommerons pas touTEs, mais ces personnes se
reconnaissent et nous tenons à les remercier pour leur travail et ce qu’elles nous ont
apporté en passant par chez nous.
L’argent, encore et toujours le nerf de la guerre
Comme tout le monde le sait, dans un monde comme le nôtre, nous ne pouvons rien
faire sans argent. C’est pourquoi plusieurs demandes de financement ont été soumises
tout au long de l’année et ce, que ce soit pour la mission globale de notre organisme ou
pour des activités spécifiques qui se sont déroulées au cours de la dernière année.
Nous tenons à remercier nos partenaires financiers sans qui rien de tout cela n’aurait
été possible :
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Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière
Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière
Artisans fermiers de Lanaudière
Atrium Beauté et Coiffure
Bélair Coiffure Plus
Boucherie Léon Desrosiers & fils
Cadrimage
Capucins du Québec
Centraide Lanaudière
Centre d’échange de Joliette
Choco Chocolat
Christal Bain des sens
Classique Richelieu-Harnois
Clercs St-Viateur du Canada
Club Coiffure Beauté
Coiffure Pop Urbaine
Fondation des Travailleurs et des Travailleuses Bridgestone Joliette
Corporation de transport du Joliette métropolitain (CTJM)
Dairy Queen
Dollorama
Distribution P. A. Marchand (concessionnaire Mondoux, emballage et
distribution de confiseries)
Emplois d’été Canada
Emploi Québec
Épicerie Forest
Fleur & Passions
Fondation Richelieu de Joliette inc.
IGA - Notre-Dame-des-Prairies
Imprimerie Durand Ltée
Impulsion Coiffure
Joliette Taekwondo Dojang
Kaki plein air
La Tête Aux Pieds
Le P'tit Cordonnier
Les Trophées J.L.M. inc.
Librairie Martin
Maison Décor-Art
Maxi - Joliette
Mercerika
Métro Plus Bélair
Pâtisserie Charlotte
Patrimoine Canada
Pétro T
Pharmacie Jean Coutu
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Presto Joliette
Proxim – pharmacie Farmer
Restaurant Le Louisbourg
Salon de coiffure Michel Mailhot pour hommes
Savonnerie Christal Bain des Sens
Serrurier Vincent inc.
Société St-Vincent-de-Paul de Joliette
Soeurs des Saints Coeurs de Jésus et de Marie
Solidarité-Franciscaine
Super C St-Charles-Borromée
Des dons de particuliers et divers partenariats communautaires

Cette année, les 22-23-24 avril 2016 a eu lieu le salon des artisans, La Clef Popul’Art.
Stéphanie Varennes, l’organisatrice de l’évènement, en collaboration avec la Maison
populaire de Joliette, a pu attirer plus ou moins 350 visiteurs au Centre St-Jean-Bosco.
Nous avons pu assister à la réunion de plusieurs artisans de la région pour soutenir
l’organisme. Plus d’une trentaine d’artisans représentant diverses disciplines ont pu
offrir leur œuvres pour l’encan silencieux. Bien sûr, nous tenons à remercier
particulièrement nos généreux collaborateurs sans qui cet évènement n’aurait pas pu
avoir lieu. Le mandat de la Maison populaire de Joliette ne peut être rempli que si nous
sommes soutenus. Vous comprendrez que cet évènement est à la fois notre réussite et
la vôtre.
De plus, pour la troisième année, la Maison populaire de Joliette a réalisé une activité de
financement consistant en la vente de hot-dogs au Super C de St-Charles-Borromée.
Cette activité qui a duré 3 jours a rapporté 687 $.
Nous avons tenu la première édition du Souper spaghetti-karaoké, le samedi 16 juillet
2016 dans la salle municipale de Notre-Dame-des-Prairies. Cette activité a rapporté
347$ par organisme puisque cette activité de financement était conjointe avec la
Joujouthèque Farfouille pour un total de 694$. Nous tenons à remercier spécialement
Richard Caron, l’animateur de la soirée qui a été d’une grande générosité.
Le pouvoir collectif, gage de succès
La Maison populaire de Joliette est membre de divers regroupements et organismes à
mission régionale :
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Action DIGNITÉ Lanaudière
Association coopérative d’économie familiale (ACEF) de Lanaudière
Centre régional de formation de Lanaudière
Centre de prévention du suicide (CPS) de Lanaudière
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Collectif anti-pauvreté de Lanaudière
Collectif Échec à la guerre
Coalition pour l’accessibilité aux centres locaux d’emploi
Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière
(CRÉDIL)
Comité régional pour la valorisation de l’éducation de Lanaudière (CRÉVAL)
Corporation des Enfants de ma rue
Mouvement ATD Quart Monde
Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière (MÉPAL)
Parrainage civique Lanaudière
Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière
Table régionale faible revenu
Concertation des groupes œuvrant auprès des personnes démunies de la MRC
de Joliette

Toute une année !
Comme vous avez pu le lire tout au long de ce rapport d’activités, 2015-2016 a été une
année bien remplie de défis, mais surtout de succès. Nous pouvons sans crainte dire :
Mission accomplie !
Nous avons travaillé d’arrache-pied pour tenter de réussir à garder une animatrice de
milieu en fonction toute l’année sans que cela n’ait été possible. Pourrons-nous réussir
en 2016-2017?
Une constatation récurrente nous frappe encore en plein visage cette année et nous
vous la répétons d’année en année : le financement à la mission consenti à la Maison
populaire de Joliette est nettement insuffisant et nous sommes dans l’obligation de
charger une carte de membre à des personnes démunies pour réussir à subsister. La
subvention octroyée dans le cadre du Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) s’élève à 23 950,00 $. À quand un financement décent qui
permettra de maintenir une équipe minimale de deux personnes qui pourra soutenir et
accompagner plus adéquatement les personnes démunies de la MRC de Joliette?
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Manifeste lanaudois de l’autonomie
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Merci, entre autres, à :
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Revue de presse
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