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BIENVENUE À LA MAISON POPULAIRE
Notre mission, notre philosophie, notre action pour notre monde.
Pour la Maison populaire, les personnes démunies tant au plan psychologique, physique,
social qu’au plan financier, ces personnes sont la raison d’être de l’existence de nos
activités et de nos services.
Des personnes à faible revenu; d’autres vivant avec des problématiques variées et
multiples telles que ; alcoolisme, toxicomanie, santé mentale, ex-détenus en réinsertion
sociale, déficience intellectuelle, ex-psychiatrisé, sans emploi ou en emploi précaire,
chômage, prestataires de l’aide sociale, monoparentalité, violence, inceste, etc. sont
accueillies inconditionnellement et nous les aidons à briser un isolement lourd de
conséquences dont notamment, l’exclusion sociale. Oui, on peut être exclu et par le fait
même, on s’exclu…
Ces personnes, notre monde, arrivent à la Maison pop en pleine situation de confusion,
d’errance et parfois même en complète détresse psychosociale. En les accueillant avec
respect et humanité, nous reconnaissons implicitement :
leur individualité;
leurs qualités humaines;
leurs valeurs et leurs croyances;
leur expérience;
leur compétence;
le pouvoir qu’elles ont sur leur vie.
Le conseil d’administration de la Maison populaire a adopté en février 2001 un code
d’éthique qui s’adresse à l’ensemble des intervenantEs oeuvrant dans la gestion et dans
la proposition d’activités et de services, qu’ils ou qu’elles soient membre du C.A.,
employéE, bénévole, stagiaire ou sous contrat avec la Maison.
Ce code d’éthique est un outil précieux de référence de nos conduites envers les
personnes accueillies. Il nous rappelle que l’éthique se traduit par des gestes, des paroles
et des attitudes empreints d’ouverture, de respect et d’acceptation pour le plus grand
bien de ce monde qui est le nôtre.
Au fond, notre mission d’éducation populaire s’appuie simplement sur «la conviction
profonde du potentiel humain de la personne et de sa dignité d’être humain et ce,
quelles que soient sa provenance et son histoire de vie…souvent marquée de blessures
indélébiles». (phrase inscrite dans la vitrine)
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Notre action va donc dans le sens d’accompagner chaque personne, à son rythme, à
reconstruire l’estime de soi, à sculpter la confiance en soi afin qu’elle puisse être le
principal acteur dans l’affirmation de soi.
Nous croyons fermement qu’une personne «se transformant» participe du coup à un
changement social fondé sur l’appartenance nécessaire à une famille, un groupe, un
réseau, une communauté visant le bien et l’épanouissement du plus grand nombre.
C’est par le biais d’ateliers, d’animations, de «journées d’étude», de création d’œuvres
collectives, d’écoute, de relations d’aide, d’entraide, de références, d’événements festifs
et même d’une session d’impôt que tout ce beau monde se rassemble à la Maison
populaire.
En plus de l’accueil, de l’accompagnement, de la qualité de présence les uns pour les
autres, la Maison populaire est une ressources unique, entre autres, parce qu’elle
reconnaît depuis trente-trois (33) ans, le caractère unique de chacune des personnes qui
franchissent le seuil du 712, rue de Lanaudière…si unique!
Allez…laissez-vous tenter! Ici,
authentique…presque palpable.

à

la

Maison

pop,

la

chaleur

humaine

est

Voici donc nos réalisations 2011-2012.
Re-bienvenue à la Maison populaire, tellement unique!

N. B.

À la fin de ses activités annuelles, la Maison populaire comptait 715 membres
comparativement à 656 en 2011-2012, et ce malgré la décision déchirante du C.A
d’augmenter le coût de la carte de membre de 10$ à 20$ faute de financement
récurrent.
Question : jusqu’à quand et où les personnes démunies devront-elles compenser
l’absence d’une politique rigoureuse en matière de richesse et d’équité sociale?

Rapport d’activités de la Maison populaire 2011-2012

Page 4

UNE

D’ÉDUCATION

«La Maison populaire est un lieu pour apprendre, un lieu pour apprendre à apprendre,
un lieu à prendre pour le plaisir d’apprendre.» (écrit sur nos murs)
Les activités de la Maison populaire sont offertes dans un esprit d’éducation populaire au
sens large. C’est ainsi qu’il peut s’agir d’ateliers formels en amélioration du français,
d’initiation à l’ordinateur et à Internet, d’animations qui nous incitent à réfléchir à des
dimensions psychologiques, d’autres à des enjeux sociaux, d’autres encore où nous
choisissons l’approche ludique. Parfois aussi, un film permet d’aborder des sujets
hautement imprévisibles et cependant, parfaitement réels.
En fait, peu importe l’avenue choisie dans la mesure où elle mène à la réflexion, à la
conscientisation, à l’apport d’une façon nouvelle de voir, de revoir, à l’appropriation
d’événements par lesquels on est concerné; à l’échange de points de vue, d’horizons
inconnus et qui font nous sentir «partie prenante» d’une communauté dans laquelle
nous vivons. Politique, société, pouvoir, manipulation, équité, lutte à la pauvreté,
dénonciation d’abus, planète, corruption, démocratie, logement, famille,
environnement, etc.
Cela dit, dans tout ce bouillonnement de culture, nous visons l’ouverture d’esprit, l’essai
de compréhension des phénomènes parfois bouleversants, attristants mais vis-à-vis
desquels, il y a toujours aussi une possibilité de réconciliation, d’entente, de solidarité,
de prise de position, d’affirmation…et d’espoir. Il n’y a pas que la traversée du désert en
solitaire comme option,-ce qui n’est pas un jugement- il y a aussi le groupe en marche, la
force tranquille en laquelle on choisit de croire et par laquelle on décide de croître. On
est unique…et on est jamais seulE. «Tout part de soit», comme le dit une bénévole.
Voici donc les chemins que nous avons choisis d’emprunter en 2011-2012 afin de bien
explorer leurs reliefs :
La Maison pop et moi…moi et la Maison pop ou «comment le monde sera-t-il
meilleur parce que j’y suis passéE? » (2 rencontres)
Méthode de gestion émotivo-rationnelle des émotions;
Les émotions négatives de base
Les dix (10) idées réalistes pour une bonne santé émotive (6 rencontres)
animation inspirée de Lucien Auger
Les accords toltèques de Don Miguel Ruiz et la pratique des ces accords (18
rencontres)
Rapport d’activités de la Maison populaire 2011-2012
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Que votre parole soit impeccable.
Quoi qu’il arrive, n’en faites pas une affaire personnelle.
Ne faites pas de suppositions.
Faites toujours de votre mieux.
Soyez sceptique, mais apprenez à écouter.
Justice Solidarité
Le prix de la liberté;
Nos hommes et nos femmes politiques;
De la mort surgit la vie;
La famille d’aujourd’hui;
Pas si bête que ça/le traitement fait aux animaux;
Un sens à ma vie;
Les célibataires;
Noël…je me fais proche;
L’aide et le soutien mutuel;
Aux quatre vents! Le secret;
La non violence
Les autochtones.
Activités proposées par notre stagiaire de Strasbourg :
Bienvenue en Alsace (2 rencontres);
Jeu des codes (Le fabuleux destin d’Amélie Poulin);
«Pictionnary» sur les peuples autochtones;
Énigmes et devinettes;
Portrait chinois…si j’étais unE…je serais!;
Atelier de photos/album souvenir (2 rencontres);
Objets cachés avec les lettres de l’alphabet;
À la manière de Suzie Morgenstein (A comme, B comme, C comme);
Calligramme et palindrome;
Découvertes culinaires : bredele, Kougelhopf, Spätzle;
Échanges sur une maxime alsacienne : «Nûmme d’tote fish schwimme
mit’m strom» ou »Seule les poissons morts suivent le courant» ou comme
le dit une autre bénévole : «Il y en a qui sont morts, ils ont juste oublié de
tomber».
Plusieurs jeux éducatifs dont les plus appréciés et surtout créés chez-nous, à la
Maison populaire, : le Pop-Scrabble ou scrabble animé en groupe et le célèbre
Ballon savant parfois «emprunté» par d’autres organismes. Ce dernier permet
d’être debout après le lunch et stimule les neurones. Petit fait cocasse : une
famille de nouveaux arrivantEs venus à la Maison pour la session d’impôt a joué
au Ballon savant durant leur fête de Noël et, ne se souvenant pas du nom, l’a
appelé «La Boule intelligente!»
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Les films proposés
DVD de Fred Pellerin : «L’arracheuse de temps» en deux (2) rencontres;
Rango;
Entrez dans la danse;
Le sourire de Mona Lisa;
Big fish;
L’amour au pays des orignaux;
Monsieur Lazhar;
Le jour de la marmotte;
Le bonheur des autres;
J’ai acheté un zoo;
Starbuck;
Un monde meilleur.
À partir de notre «cinéma-pop», nous avons pu échanger nos points de «vue»!
sur la colère, la persévérance, les légendes de conteurs d’ici et d’ailleurs,
l’exclusion, les débuts du féminisme, la mort, la compassion, la solidarité, la
répétition de modes de fonctionnement égocentriques, la recherche obsessive
d’un héros, la paternité virtuelle, l’immigration, le suicide, la fantaisie,
l’imagination, l’esprit d’équipe, la recherche du bonheur…ce pourquoi nous
vivons, selon les accords toltèques.
En fait, nous avons été confrontés à la nature extrêmement complexe des
sentiments humains, ici et ailleurs, individuellement et socialement; à cela, il est
possible d’ajouter une prise de conscience de ce qui est personnel (privé et de ce
qui est collectif (politique!). Finalement, un geste privé n’a-t’il pas un impact
sociopolitique?!
Journées d’étude et formations spécifiques :
L’estime de soi : formation de douze (12) heures donnée par deux
intervenantes du Centre résidentiel communautaire (CRC) Joliette
Lanaudière, suivie par sept (7) personnes (nombre maximum exigé par le
CRC).
Modifications à la loi de l’impôt : formation de six (6) heures données par
les représentants des gouvernements provincial et fédéral, suivie par dixhuit (18) personnes.
L’autonomie affective : formation de quatre (4) heures donnée par une
intervenante du Centre de femmes Avec des Elles de Saint-Gabriel-deBrandon, suivie par douze (12) personnes).
Droits et responsabilités du locataire : formation de deux (2) heures
donnée par deux agents de développement d’Action-Logement
Lanaudière, suivie par dix (10) personnes.
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Créations collectives :
La prise de parole est un outil fondamental en éducation populaire;
toutefois, il existe d’autres avenues pour exprimer qui nous sommes, nos
valeurs, nos principes, notre sentiment d’appartenance, notre esprit
d’équipe et le désir d’un résultat concret et imminent qui apporte une
profonde gratification.
C’est ainsi que nous avons choisi de participer au Festival de la parole en
créant une œuvre collective inspirée de l’allégorie du «Semeur». Une toile
de 4X5 ½ pieds utilisant la peinture acrylique, a été le prétexte à deux (2)
rencontres de remue-méninges quant à notre compréhension individuelle
du sens à donner au «Semeur». Cette œuvre a nécessité près de vingtquatre (24) heures de travail et douze (12) participantEs ont travaillé à
cette tempête d’idées dont cinq (5) ont concrétisé et matérialisé le
concept. Il va sans dire que nous sommes rapidement convenus d’une
analogie avec la Maison pop. Effectivement, chez-nous, on sème des
graines et on attend, on souhaite une récolte foisonnante.
Or, il arrive qu’une graine semée peu profondément soit volée par un
oiseau; une autre lancée à la volée tombe sur la roche; une autre ne
pourra pousser puisque le terrain n’est que ronces et broussailles; et
enfin, celle qui tombe dans un terreau fertile où la graine fait déborder
d’abondance et ultimement celle qui représentera l’avenir. Cette œuvre a
été présentée par les cinq (5) bénévoles qui l’ont réalisée, le soir de
l’ouverture du Festival de la parole à l’église Christ-Roi. Par la suite, cette
création a séjourné à la cathédrale de Joliette puis se «promènera» dans
certaines églises du diocèse.
La Maison populaire est une «semeuse» et elle le fait sans tirer ni
pousser. Chaque personne qui fréquente la Maison est libre dans ses
choix de parcours et dans la poursuite de son autonomie. Les alternatives
et les options lui appartiennent entièrement. Notre approche s’inspire
ainsi des principes andragogiques. Parallèlement, ce que nous proposons,
c’est d’utiliser la collectivité pour chercher et trouver sa place dans sa
communauté. Unie aux autres, nous croyons qu’elle récoltera une
moisson plus généreuse parce que basée sur des assises solides, celles de
la solidarité humaine qui revendique l’équité socioéconomique mais
surtout celle du droit d’exister, de vivre et non de survivre. Dans ce sens, il
nous importe, à la Maison pop, de semer l’espoir.
Notre stagiaire française nous a proposé de créer un album-photo original et
«parlant». À partir d’un objet, d’une illustration, d’une image préférée ou qui
nous représente, nous avons parlons de nous-mêmes et partagé en groupe. Cet
exercice s’est avéré à la fois délicieux et exigeant puisqu’il fallait choisir qu’une
seule phrase dans tout ce que nous avions dit pour faire «parler» l’album.
Rapport d’activités de la Maison populaire 2011-2012
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Une quinzaine de personnes ont participé à cette expérience imaginative et ça
nous a fait l’impression de «nous» donner en cadeau. Cette activité a fait
ressortir de façon resplendissante l’estime de soi par l’expression de ses valeurs
personnelles.
Le titre de l’album choisi collectivement parmi une trentaine de propositions de
tous genres : «L’éducation populaire…quelle aventure! Auquel titre, la stagiaire a
ajouté : «Paroles de québécoisEs.»
À la Maison pop, nous sommes très ouverts aux propositions et dans le cadre des
animations Justice Solidarité, nous travaillons toujours à partir d’un feuillet où
nous trouvons une illustration, un partage des faits, un «creusons un peu» et des
gestes à poser dans notre vie personnelle et pour notre engagement dans le
monde. Les sujets sont variés et nous parviennent généralement de TroisRivières.
Le bénévole responsable de ces animations nous a donc offert la possibilité de
créer notre propre feuillet afin qu’il soit discuté par d’autres groupes
communautaires du Québec (ainsi qu’à la Maison pop, ultérieurement).
Nous étions cinq (5) – journée tranquille et propice à réaliser cet exercice – à
échanger autour du thème «Les célibataires». Ce trois (3) heures de partage
d’expériences personnelles et de mise en commun, a permis une découverte rare
de vécu des autres en comprenant certains préjugés sociaux tenaces sur le
couple et son contraire. Cette «animation animée» a été prenante mais nous en
sommes sortiEs avec un sentiment de grande satisfaction de la tâche accomplie
et la joie de savoir que ce «travail» ferait le tour du Québec!
Et puis, la statistique suivante vous interpellera peut-être…?! Il y a trente (30) ans
à peine, le couple était roi et les célibataires étaient appelés «vieux
garçons/vieilles filles». Aujourd’hui, dans la tranche d’âge de 29 à 54 ans, une
femme sur quatre et un homme sur trois sont célibataires au Québec, selon une
étude de Statistique Canada (2005)…sujet intéressant….non ?!
Une session d’impôt comme création collective….Pourquoi?! Pourquoi pas?!
Évidemment, nous n’avons en rien créé une session d’impôt! Le privé le fait,
d’autres organismes le font, le commercial le fait…alors, direz-vous, comment ça
une création collective?
Alors, c’est dans la manière, la façon de faire, l’approche unique de la Maison
pop; ce qui nous caractérise, ce qui témoigne de nos valeurs, ce qui transpire
dans nos gestes et dans nos actions; ce qui nous anime et qui est notre raison
d’être.
Rapport d’activités de la Maison populaire 2011-2012
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Alors, au lieu de confier cette immense tâche à un groupe restreint de
collborateurTRICEs sur qui toute la responsabilité et la pression retombent, nous
avons choisi de tous et toutes mettrent l’épaule à la roue.
C’est ainsi que toutes les personnes qui nous ont visité pendant les deux (2) mois
de la session d’impôt – six cent quatre-vingt-dix (690) rapports d’impôt ont été
complétés – ont été accueillies par les bénévoles de l’accueil, par ceux et celles
du café, jus et collations et qu’elles rencontraient la coordonnatrice pour
l’obtention de la carte de membre.
Pour chacune de ces personnes, des informations sur la Maison et des
explications sur la hausse du coût de la carte de membre ont été offertes dans un
climat d’accueil chaleureux et de compréhension mutuelle de la vie des gens, de
leur réalité et de celles d’un organisme communautaire.
Un nombre impressionnants d’écoutes, de références à d’autres organismes et
d’invitations à participer aux activités de la Maison ont été réalisées afin de bien
faire comprendre à la population la mission et la raison d’être de la Maison
populaire.
Il y a eu durant cette intense période, des animations ludiques, légères mais
éducatives auxquelles se joignaient parfois certaines personnes mais surtout,
elles étaient à même de constater toute la beauté du contenant et du contenu de
la Maison. Pour elles et enfin pour l’équipe dévouée, chaleureuse et «aux petits
soins», nous sommes finalement apparus, à leurs yeux, autrement que comme
des fonctionnaires et cela dit, sans porter atteinte à la réputation de ces
travailleurEUSEs.
Nous avons consacré près de deux (2) journées entières exclusivement aux
membres du Comité régional d’éducation pour le développement international de
Lanaudière (CRÉDIL), accompagnés d’une interprète. Des dossiers complexes, des
données variables, des familles nombreuses, des gens aux études, en cours de
francisation bref, un travail colossal accompli avec respect et compréhension de
la situation des nouveaux arrivants. Très humblement, ces personnes étaient
remplies de reconnaissance tant au plan de la «paperasse» qu’au plan de l’accueil
unique qu’elles ont reçu. Fait cocasse : à la première visite, ces gens étaient gênés
d’accepter un breuvage, se faisant très discrets; alors que lorsqu’ils venaient
chercher les impôts complétés, ils étaient tout sourire, comme si l’on se
connaissait bien, et ils demandaient s’ils pouvaient avoir un café et mieux encore,
se servaient eux-mêmes et la famille aussi! Quand on se sent bien quelque part,
c’est comme ça que ça se passe! La parenté est arrivée!
Petite anecdote significative et éloquente : un bon nombre de personnes sont
arrivées pressées, stressées, «sur les dents», angoissées, frustrées, impatientes,
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bref, pas vraiment agréables. Or, nous sommes en mesure d’affirmer que la très,
très grande majorité sont reparties avec le sourire, détendues, comme si, en vingt
minutes, il y avait eu métamorphose. Ça, c’est l’effet Maison pop!
Dernier petit mot sur cette session d’impôt. Dans le même temps, une pétition
sur l’iniquité dans le financement du réseau de la santé et des services sociaux de
Lanaudière était lancée et par la suite acheminée au bureau de circonscription de
la députée Véronique Hivon. Eh bien, malgré les téléphones, les photocopies, les
prises de rendez-vous, ceux manqués, les gens qu’on n’attendait pas, bref tout le
bazar inhérent à la frénésie «des impôts», nous avons récolté 327 signatures des
gens de la grande région de Joliette. Si ce n’est pas en faire un peu plus prévu…on
peut se demander ce que c’est! Eh bien, c’est dans notre nature à la Maison
populaire, de concrétiser par des actions, des propositions qui visent le bien
commun et la santé de notre monde.
C’est pour toutes ces raisons que la session d’impôt 2011-2012 s’est avérée une
création collective… puisque toute l’équipe, bénévoles, collaborateurTRICEs et
coordination soit 25 personnes, ont cru en leur capacité de dépassement et
surtout d’engagement envers les gens les plus démunis de notre communauté.
Paroles de personnes citoyennes :

MERCI!

Mon dieu que chu contente d’être venue!
De m’avoir écouté
De m’avoir reçu sans rendez-vous
Pour le café
Pour les explications
Pour l’accueil, la gentillesse
C’est donc bien propre ici!
Souriez-vous toujours de même?
Je m’attendais pas à cette compétence!
J’peux-tu être bénévole?
Ça sent bon!
Bonne chance avec vos subventions!
Chus content, j’étais tellement stressé!
C’est le B.S. qui m’envoie ici!
Je viens de Saint-Michel-des-Saints depuis des années!
Je vais revenir
Je vais le dire à mes amis
Je viens d’arriver à Joliette et je trouve une belle place!
Êtes-vous payé au moins?
Je peux-tu laisser un don?
Chus allé ailleurs pis il y a pleins d’erreurs
«HF» demande des prix de fou!
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Y a donc bien de l’humour icitte!
C’est pas grave pour la carte de membre! On comprend.
J’ai vu l’affiche chez Karam, c’est-y-vrai c’qui écrit?
Une chance qu’on vous a!
J’peux-tu passer après 4 heures?
J’peux-tu payer quand j’vas venir les chercher?
Y as-tu quelqu’un qui peut «checker» ma poussette?
C’est la première fois que j’signe une pétition!
C’est-y à vous que j’ai parlé…j’veux y parler à elle!
Mario m’a dit de venir sur l’heure du dîner, c’tu correct?
Chus tellement soulagée!
J’peux-tu jouer le temps que j’attends?
Vous pouvez passer quelqu’un d’autre avant moi!
C’est la bibliothèque qui m’a dit que sa fille venait ici
Y a personne qui pense aux pauvres comme vous autres!
Les comptables…y savent pas compter!
Chus venu m’informer parce que mon chum me dit que j’ai pas besoin de
faire des impôts…je reçois de l’aide sociale.
Comment ça que j’vous connaissais pas avant?
Vous donc ben l’air d’aimer votre job!
Est où la madame de l’année passée? J’m’entendais donc ben avec elle!
Comment ça le café est gratis…vous devriez le charger!
Même si la carte de membre augmentait encore, j’viendrais pareil…juste
pour me changer les idées.
Ailleurs ousqui font des impôts, c’est frette en chien!
On dirait qu’on est reçu comme la reine!
Merci de prendre soin de nous autres!
Merci, à l’an prochain! Joyeuse Pâques!
Bon congé! Y vas-tu avoir une autre pétition l’année prochaine?
J’ai bien aimé ça v’nir icitte! Bon été!
Prenez soin de vous autres, on a besoin de vous icitte, à Joliette.
À c’te heure, je sais c’est quoi que vous faites…oui je l’sais, pas de
nourriture, mais du bon temps avec du bon monde!
À l’année prochaine…c’est sûr!
Autant de moments précieux que l’est notre monde.
Il nous apparaît important de donner une place à ces commentaires et de noter
qu’aucun commentaire désobligeant ou irrespectueux n’a été adressé à
l’équipe…contrairement aux années précédentes. Cette reconnaissance de notre
travail est bienfaisante pour l’équipe de bénévoles et de collaborateurTRICEs.
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UNE

DE REVENDICATION ET D’ENGAGEMENT

La volonté de revendiquer est une base fondamentale et vitale dans l’exercice et dans la
pratique de l’éducation populaire autonome. Le mouvement communautaire est une
force dans Lanaudière à laquelle la Maison populaire choisit année après année, de
s’associer voire de s’investir. L’action de revendiquer est, selon nous, intimement liée à la
responsabilité de la personne citoyenne à se tenir debout, à analyser, à prendre en
compte, à imaginer des perspectives novatrices d’égalité et de justice sociale.
Sans l’énergie du mouvement et de l’action communautaire, les différents paliers de
gouvernement se trouveraient rapidement dans une situation dénuée d’intelligence
imaginative nécessaire à créer une société dont le souci est le partage de la richesse et
l’inclusion sociale émanant principalement des groupes de base.
Bien sûr, chacun des groupes s’investit dans la mesure de ses moyens, mais cela
n’empêche nullement le projet et la détermination d’être animés par la volonté d’une
transformation sociale profonde et affirmée.
Voici donc les choix que nous avons faits dans la dernière année :
Participation au passage de la Caravane pour le logement social du Front d’action
populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) par une manifestation dans les
rues de Joliette pour réclamer du logement social. Appui à Action-Logement
Lanaudière. Trois (3) personnes de la Maison pop ont agi comme agents de
sécurité.
Participation à la journée de la lutte à la pauvreté dans le cadre de la Journée
mondiale du refus de la misère organisée par Action DIGNITÉ Lanaudière. (3
personnes)
Participation à la Nuit des sans-abris, 15e édition organisée entre autres par
l’auberge du cœur Maison Roland-Gauvreau. (6 personnes)
Participation à la pièce de théâtre Les contes de la richesse présentée par le
Théâtre Parminou, organisée par le Collectif anti-pauvreté de Lanaudière (CAP
Lanaudière). Plusieurs personnes de la Maison populaire ont apporté des boîtes
de conserve remise à Moisson Lanaudière et ont participé à la discussion dans le
cadre du forum citoyen.
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Une citation de Patrick Viveret nous a profondément touché : «Nous passons
d’un univers où ce qui a vraiment de la valeur n’a pas de prix, pour rentrer dans
un autre où ce qui n’a pas de prix n’a pas vraiment de valeur». À travers notre
présence à partager Les contes de la richesse, nous nous sommes vus invités «à
quitter l’univers des biens pour entrer dans celui des liens». (6 personnes)
Participation à l’action Investir le C.A. de l’Agence de la santé et des services
sociaux de Lanaudière (ASSSL) à travers le témoignage émouvant d’une bénévole
de la Maison. Action organisée par la Table régionale des organismes
communautaires de Lanaudière (TROCL) où douze (12) personnes de chez-nous
ont accompagné cette bénévole dont c’était l’anniversaire de naissance (6
décembre). On lui a fait ce cadeau et parmi nous, ses deux filles étaient
présentes. Encore ici, «les liens avant les biens». (Voir article en annexe)
Présence au C.A. de l’Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière
(ASSSL). Parce qu’il est important de continuer cette action, les
administrateurTRICEs de l’ASSSL sont attentifs lors des témoignages et ils
apprennent beaucoup sur l’action des organismes communautaires autonomes.
Organisé par la Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière
(TROCL). En fait, nous avons été présentEs aux 4 actions Investir le C.A. de
l’Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière.
Participation à la manifestation d’appui à la Coalition opposée à la tarification et à
la privatisation des services publics dont l’objectif est que le gouvernement fasse
marche arrière en ce qui a trait à la hausse des frais de scolarité, à la taxe santé
et la hausse des tarifs d’électricité. (2 personnes dont notre stagiaire de
Strasbourg ont représenté la Maison pop à Montréal le 16 février 2012)
Signature, en tant qu’organisme, de la pétition du Front commun des personnes
assistées sociales du Québec qui souhaitait mobiliser les groupes dans une
campagne visant à inciter le gouvernement du Québec à inclure dans son
prochain budget, entre autres, des mesures mettant fin aux catégories de l’aide
sociale. Ces revendications ont été appuyées par le Collectif pour un Québec sans
pauvreté et son réseau de plus de 30 organismes nationaux et des dizaines
d’organismes dans la région, dont le Collectif anti-pauvreté de Lanaudière (CAP
Lanaudière). Copies conformes envoyées à madame Véronique Hivon, députée
de Joliette, et monsieur Raymond Bachand, ministre des Finances.
Signature en appui à Action DIGNITÉ Lanaudière dans ses démarches pour
obtenir du gouvernement du Québec :
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un plan de lutte contre l’analphabétisation qui inclut des mesures de lutte
à la pauvreté;
un programme d’aide financière pour les adultes qui sont dans une
démarche d’alphabétisation dans un groupe populaire;
une augmentation du financement des groupes populaires en
alphabétisation.
Pétition signée par soixante-trois (63) personnes.
Participation à l’action Investir le C.A. de l’Agence de la santé et des services
sociaux de Lanaudière (ASSSL) par le témoignage percutant d’un bénévole de la
Maison. Action organisée par la Table régionale des organismes communautaires
de Lanaudière (TROCL) où cinq (5) personnes ont accompagné notre bénévole
dans cette démarche exigeante et délicate de par la nature spectaculaire et
saisissante de ses propos. (Voir article en annexe)
Signature, en tant qu’organisme, de la Déclaration du 22 avril afin de démontrer
que nous avons à cœur la défense du bien commun, le partage de la richesse, les
droits de tous les citoyenNEs et le respect de l’environnement. La manifestation
s’est tenue le 22 avril 2012 à la Place des Festivals dans le quartier des spectacles
à Montréal.
Signature de la pétition initiée par le Front d’action populaire en réaménagement
urbain (FRAPRU), s’adressant à la Chambre des communes du Canada
demandant :
de prévoir dès maintenant des budgets suffisants pour assurer la
rénovation, l’amélioration et la modernisation de tous les logements
sociaux (HLM, coopératives d’habitation, logements sans but lucratif);
de s’engager, sans plus attendre, à maintenir les subventions à long terme
accordées aux logements sociaux réalisés avant 1994, en particulier celles
qui permettent d’assurer aux locataires à faible revenu un loyer
correspondant à leur capacité de payer.
Signature, en tant qu’organisme, de la pétition demandant au gouvernement du
Québec, un moratoire sur la hausse des droits de scolarité et la tenue d’états
généraux de l’éducation supérieure, et ce, sans tarder.
Appui au Collectif Échec à la guerre en achetant et en distribuant gratuitement
cinquante (50) coquelicots blancs à la mémoire de toutes les victimes de la
guerre et pour bien marquer notre opposition aux guerres actuelles et notre
volonté d’en finir avec ce fléau. Aujourd’hui, nous savons que les guerres du 20e
siècle ont causé la mort de plus de 200 millions de personnes, majoritairement
des femmes et des enfants, sans parler des blessures physiques et
psychologiques, et de toutes les destructions. La campagne du coquelicot rouge
Rapport d’activités de la Maison populaire 2011-2012

Page 15

et les cérémonies officielles de commémoration semblent oublier ce qui
constitue le principal fléau des guerres contemporaines : en effet, selon de
nombreuses études, les guerres des dernières décennies ont fait beaucoup plus
de victimes civiles que militaires. Alors que les dépenses militaires et
«sécuritaires» croissent à un rythme effréné, la commémoration des morts
passées ne doivent pas servir à justifier en douce les morts des dernières années
et les prochaines…Sachez que pour sa première année, cette campagne annuelle
a pris un élan très encourageant : environ 7 000 coquelicot blancs ont déjà été
portés à travers «les quatre coins» du Québec. Alors, à vous la liberté de choisir
la couleur de votre coquelicot!
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UNE

DE REPRÉSENTATIONS ET DE PARTENARIATS

Les représentations permettent à la Maison populaire de se rendre visible lors
d’événements organisés par d’autres organismes communautaires, campagne de
financement, assemblées générales annuelles et autres. Ainsi, il est possible de
développer des liens, de saisir l’approche et le fonctionnement d’autres ressources du
milieu.
Les partenariats, cela le dit bien, permettent de travailler en collaboration pour la
réalisation d’un projet ou encore simplement l’accord à une demande ponctuelle,
récurrente ou non. Dans le milieu communautaire, nous estimons important voire
nécessaire de «se serrer les coudes».
Voici le portrait de nos complicités avec certains partenaires :
Présence à la campagne de financement de Centraide Lanaudière à La Soupière
Joliette-Lanaudière.
Présence à l’assemblée générale annuelle de la Maison Parent-Aise.
Présence au déjeuner de la prière où le conférencier était monsieur Jean-Claude
Chagnon.
Participation à la préparation de la Journée de lutte à la pauvreté organisée par
Action DIGNITÉ Lanaudière.
Participation à la Nuit des sans-abris, 15e édition, organisée entre autres par
l’auberge du cœur Maison Roland-Gauvreau. (8 personnes)
Présence à l’assemblée générale annuelle du Mouvement d’éducation populaire
autonome de Lanaudière (MÉPAL).
Un membre du C.A. de la Maison populaire assure la présidence du C.A. du
Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière (MÉPAL).
Participation et don au 14e Souper de la Solidarité dont la conférencière était
madame France Labelle, directrice générale du Refuge des jeunes de Montréal.
(5 personnes)
Présence à l’assemblée générale annuelle d’Action DIGNITÉ Lanaudière.
Rencontre avec madame Nathalie Loyer, directrice générale, et madame Pauline
Magnan, responsable des bénévoles de La Soupière Joliette-Lanaudière.
Objectif : présenter nos organismes respectifs et voir la possibilité d’une
relocalisation de la Maison populaire afin de permettre à La Soupière Joliette-
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Lanaudière de se doter de plus d’espace. De plus, mesdames Loyer et Magnan
ont fait un tour guidé de nos locaux afin de mieux évaluer la suite. Monsieur
Jean-Claude Chagnon du Club Richelieu a été informé du contenu de la
rencontre.
Deux (2) rencontres avec le conseil d’administration de L’Institut BarthélemyJoliette.
Deux (2) rencontres avec madame Hélène Brousseau, responsable des décors de
la cathédrale de Joliette en vue de l’œuvre collective «Le Semeur» dans le cadre
du Festival de la parole.
Rencontre avec deux (2) intervenantes du Centre résidentiel communautaire
(CRC) Joliette Lanaudière pour préparer l’atelier sur l’estime de soi.
Réponse au questionnaire sur «la poursuite des travaux sur les communications»
demandée par l’agente de communication de la Table régionale des organismes
communautaires de Lanaudière (TROCL), Emmanuelle Perreault.
Rencontre avec madame Monique Desrosiers de la Caisse populaire de Joliette
pour connaître notre organisme et nous faire don d’ordinateurs.
Accueil de deux (2) personnes devant effectuer des heures variables de travaux
communautaires via le Centre de bénévolat Laval; service des travaux
compensatoires. Donc, intégration, supervision et évaluation de ces personnes.
Accueil de quatre (4) personnes du Centre résidentiel communautaire (CRC)
Joliette Lanaudière. Intégration et supervision de personnes en maison de
transition.
Membre du conseil d’administration de la Fondation populaire de Lanaudière.
Présence de notre stagiaire française à Action DIGNITÉ Lanaudière dans un
objectif d’étudier la notion de réseau entre organismes communautaires et
animation d’un café-rencontre.
Participation au documentaire sur l’itinérance et la pauvreté à Joliette réalisé par
Valérie Paul et Roxanne Bordeleau, finissantes au programme d’Arts et lettres,
profil cinéma et arts médiatiques du Cégep régional de Lanaudière à Joliette.
Présence de trois (3) personnes à la projection du documentaire intitulé Les
pieds légers, le cœur lourd.
Partenariat avec le Comité régional d’éducation pour le développement
international de Lanaudière (CRÉDIL) pour près de deux (2) jours consacrés à
leurs membres pendant la session d’impôt.
Présence à l’assemblée générale annuelle d’Action-Logement Lanaudière.
Participation à la Journée internationales des femmes 2012 et aux 20 ans du
Centre de femmes Marie-Dupuis.
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Rencontre avec mesdames Myriam Derôme et Guylaine Davignon du Comité
d’attribution et de relations avec les organismes (CARO) de Centraide Lanaudière
pour l’attribution triennale du secteur Gens à faible revenu.
Participation financière au Souper des ambassadeurs du Club Richelieu Joliette.
Participation des membres du C.A. de la Maison populaire à la soirée
reconnaissance des bénévoles organisée par le cabinet du maire de la Ville de
Joliette. Une des membres du C.A. était mise en candidature.
Partenariat avec le Cégep régional de Lanaudière à Joliette en accueillant une
stagiaire de Strasbourg, étudiante en technique d’éducation spécialisée de
février à mai 2012, à raison de quatre (4) jours par semaine.
Partenariat avec l’Atelier de l’Arche Joliette et de l’Entraide pour la déficience
intellectuelle du Joliette métropolitain pour le déchiquetage des documents
confidentiels d’impôt.
Participation à deux (2) rencontres du Collectif anti-pauvreté de Lanaudière (CAP
Lanaudière) représentée par un membre du C.A. de la Maison populaire.
Participation à la Semaine nationale de visibilité de l’action communautaire
autonome; un défi de visibilité lancé par la Table des organismes
communautaires de Lanaudière (TROCL). Des ballons à profusion ont décorés
l’entrée et les vitrines de la Maison pop.
Finalement, soulignons que nous sommes membres des organismes suivants :
Action DIGNITÉ Lanaudière
Action-Logement Lanaudière
Collectif anti-pauvreté de Lanaudière (CAP Lanaudière)
Centraide Lanaudière
Club Richelieu de Joliette
Collectif pour un Québec sans pauvreté
Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière (MÉPAL)
Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL)
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LA VIE ASSOCIATIVE DE LA

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres du conseil d’administration se sont réunis à neuf (9) reprises dont une
rencontre extraordinaire pour adopter les états financiers. Les personnes qui en font
partie sont :
Isabelle Bazinet, présidente
Francis Whittom, vice-président
Michelle Ferland, trésorière
Pierre-Hugues Sylvestre, secrétaire
Annie Bouchard, administratrice
Robert Hénault, administrateur
Ernest Lenoir, administrateur
Mario Valade, administrateur

LE COMITÉ DE COORDINATION
Le comité de coordination dont l’objectif est de permettre à la coordonnatrice de
nommer certaines situations afin de «ventiler» s’est rencontré à trois (3) reprises et il
est composé de :
Irène Leclerc, bénévole
Pierre-Hugues Sylvestre, membre du C.A.
Diane Racette, coordonnatrice

LE CONSEIL DE COOPÉRATION
Le conseil de coopération qui s’adresse à l’ensemble des bénévoles et/ou participantEs
et qui a pour but d’identifier et de solutionner certaines anomalies qui surviennent sur
le plancher, a tenu (3) rencontres dont l’une d’elle a été préparée et animée par une
bénévole. Les deux (2) autres ont relevées de la coordonnatrice.
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LES BÉNÉVOLES
Les bénévoles de la Maison pop sont les personnes sur qui repose la vie quotidienne de
l’organisme. Sans ces personnes dévouées, serviables, généreuses, loyales, souriantes,
chaleureuses, ouvertes et disponibles, il ne pourrait y avoir autant d’activités et de
services offerts à la population.
Ces personnes précieuses et rares dont le travail est immense et inestimable ont été ou
sont depuis le début septembre 2011, des complices de grande valeur pour la
coordonnatrice. L’entretien sanitaire, l’accueil, la réception téléphonique, le service du
café, les ateliers de français, d’informatique, les nombreuses animations thématiques,
les activités ludiques, la session d’impôt et finalement l’ambiance chaleureuse ne
seraient tout simplement pas possibles sans ces «fous» de la Maison pop.
Ces bénévoles sont nombreux et ils s’acquittent du travail sur le terrain avec beaucoup
d’entraide, d’efficacité et d’affection pour la Maison et ce, dans un grand souci du bienêtre de notre monde.
Stéphane Bernier
Annie Bouchard (aussi membre du C.A.)
Jean-François Bouchard
Sébastien Déry
Georgette Dubé
Denise Duchesne
Michelle Ferland (aussi membre du C.A.)
Daniel Fournier

Thérèse Gervais
Linda Grégoire
Chantal Lauzier
Irène Leclerc
Ernest Lenoir (aussi membre du C.A.)
Mario Valade (aussi membre du C.A.)
Francis Whittom (aussi membre du C.A.)

Ces personnes uniques en leur genre que sont nos «bénévoles du quotidien»
représentent pour la coordonnatrice, les atouts suivants : bras droit, mémoire, bras
gauche, parfois le cerveau, les deux bras – dans l’ordre ou dans le désordre, au sens
propre comme au figuré – mais ils incarnent surtout le corps de ce qui constitue la
Maison pop. Sans eux, la ressource unique que nous symbolisons et pour laquelle nous
défendons la mission d’éducation populaire – aspect qui ne coule pas de source _ auprès
de toutes les instances susceptibles de nous soutenir financièrement, sans eux, la
Maison populaire n’existerait plus.
Finalement, et ce ne sont pas les moindres, nos inestimables et presqu’introuvables
collaborateurTRICEs à la session d’impôt. Des gens retraitéEs, des travailleurEUSEs, des
grands-parents, des gens déjà très impliquéEs ailleurs, des gens de cœur qui ont à cœur
la Maison et les personnes qui ont besoin de ce service. Ces bénévoles disponibles et
généreux contribuent de façon essentielle à l’autofinancement de l’organisme.
Effectivement, rencontrer 690 personnes pour remplir les rapports d’impôt des
membres de la Maison pop, c’est amener beaucoup d’eau au moulin. C’est aussi
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résoudre des dossiers incomplets, ardus, déchiffrer des données confuses, bref, faire
tout en leur pouvoir pour que nos membres reçoivent ce qui leur est dû. Ces bénévoles
citoyenNEs font donc un travail pour d’autres citoyenNEs avec la préoccupation
d’aider…son voisin!
Nous tenons à les remercier individuellement en les nommant de façon à ce qu’ils
ressentent l’énorme reconnaissance que nous leur témoignons :
Annie Bouchard
Ginette Boucher-Perreault
Germain Branconnier
Colette Breault
Nicole Champagne
Raymond Desrosiers
Françoise Ducharme
Gilles Émond
Michelle Ferland
Pierre Grandchamps

Linda Grégoire
Claudette Hétu
Roch Lasalle
Chantal Lauzier
Pierre Mayeu
Nathalie Mousseau
Louise Samson
Raymond St-Amour
Mario Valade
Francis Whittom

Donc, au total 20 personnes investissaient temps, énergie et affection pour la mission de
La Maison populaire! OUF! Merci, WOW et Bravo!

LES RENDEZ-VOUS DOUX!
Toutes les activités, tous les services offerts à la communauté représentent un labeur
indicible pour les bénévoles qui, ce faisant, souhaitent le meilleur à nos participantEs.
C’est pourquoi il est important de vivre des moments festifs, nous récréer, nous célébrer
afin de revitaliser nos forces pour poursuivre la route.
Chacune des fêtes possède sa propre couleur, ses nuances, son arc-en-ciel, son énergie.
Cinq (5) événements rassembleurs sont inscrits dans le calendrier annuel de la
programmation :
• Fête de Noël des participantEs : réunis à la Maison populaire, nous avons joué,
chanté, raconté des anecdotes de notre enfance et partagé des moments tendres
et doux à l’approche des Fêtes ainsi que des vœux de saison…chaleureux et
affectueux.
• Souper des Fêtes des bénévoles : rassembléEs dans une maison privée d’une des
membres du C.A., avec offert un somptueux repas autour d’une table familiale,
nous avons goûté, chanté, ri et échangé cadeaux et joie de vivre comme si nous
formions une famille où la bonne entente est de rigueur. Petits moments de
nostalgie, épaule contre épaule, sourires complices et reconnaissance de ce que
nous sommes, individuellement et comme équipe soudée serrée. Une belle
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•

•

•

•

soirée procurant l’énergie pour poursuivre en janvier! Bonne Année 2012!
Déjeuner-remerciements aux collaborateurTRICEs de l’impôt : attabléEs tôt le
matin dans une salle réservée d’un restaurant, nous avons fait le bilan de cette
session, échangé commentaires, suggestions et des bravo! à profusion. Chaque
personne s’est dite satisfaite de cette belle période où toutes ont trouvé une
ambiance accueillante et chaleureuse…en fait, rien à voir avec une froide et plate
saison d’impôt. Il n’y a pas que des chiffres dans la vie, il y a aussi le goût de bien
faire! Résultat : je, je, je…reviens l’an prochain et j’ai hâte! Bon été!
Fête…«Un Salut à l’été»…des participantEs : installéEs à une table de pique-nique
au parc Lajoie, frissonnant sous l’effet des jeux d’ombre et d’eau, dégustant une
limonade fraîche et généreuse de réconfort estival, nous avons joué aux «poches
savantes» et au «ballon ensoleillé». Et nous avons imaginé silencieusement des
bulles de mots : «l’été va être long»; «faut que je me trouve une activité
ailleurs»; «on peut toujours se revoir ici…» pour ultimement nous retrouver à la
Maison pop!
Souper «Au revoir» des bénévoles : rassembléEs dans une salle privée d’un
restaurant-buffet, nous avions faim et en même temps, nous percevions la fin.
Les plaques de reconnaissance ont été remises avec beaucoup d’émotion. Une
pour souligner le travail d’une personne qui, selon notre code d’éthique,
représente une attitude de respect envers notre monde; une autre encore pour
faire ressortir l’énergie déployée dans la réalisation d’un projet ou d’un
événement améliorant la qualité de vie de la Maison. Nous avons mangé
copieusement et «raisonnablement» la faim a pris fin. Cela n’a pas été
l’événement le plus joyeux de l’équipe, mais ça prend de tout pour nous faire un
monde.
Les «petits extra» : ce sont de grands moments spontanés où une partie de
Scrabble, une soirée de Meurtre et mystère pour nos camarades françaises, des
parties de Cribble, une Soirée Alsacienne et même un souper d’adieux à notre
amie de Strasbourg, revêtent tout leur sens et leur raison d’être. Ce sont des
intervalles de joie partagée, d’occasions complices, de riches situations
d’abandon, de défoulement des vrais sentiments – même si chargés
émotivement -, de minutes rares comme une perle!

Ce sont très probablement des laps de temps où tout arrête…tout ce qui semble
«tourbillon» sur lequel notre prise est difficile. Ces «passes» sont des «spas»! et comme
chaque seconde est derrière nous, n’est-ce pas mieux d’en profiter…pour notre plus
grand bonheur!
«La Maison populaire, sûr, ça va pour plaire» - Florine Salut, stagiaire
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CONCLUSION
Voilà donc les réalisations de l’année 2011-2012 à la Maison pop. Pour nous, c’est une
année heureuse puisqu’il n’y a pas si longtemps, nous ne savions même pas quel délai
de survie, de subsistance et de courage nous attendait pour continuer d’y croire.
Même si les cales paraissaient sèches il y a peu de temps, l’âme qui habite encore le
bateau de l’an passé, continue de faire son œuvre et s’y applique assidûment et avec
acharnement...parce que nous persévérons à y croire.
Nous déployons toutes nos énergies pour que la Maison populaire de Joliette, tant qu’il
y aura pauvreté, isolement, exclusion sociale, indifférence subtile, préjugés tenaces
voire haine envers un groupe de la population à laquelle notre monde appartient –
parce qu’on veut bien que ce soit comme ça - ,nous veillerons au grain. Nous prendrons
soin des personnes démunies et nous les encouragerons à se tenir debout contre vents
et marées. Nous existons parce qu’une «autre population» ignore l’existence de notre
monde.
Ce qui nous anime à la Maison pop c’est de proposer des avenues nouvelles, un genre
unique pour des gens uniques afin de favoriser leur développement, leur plein potentiel,
leur épanouissement et ce, en galvanisant nos forces tranquilles et cependant
prometteuses d’un avenir où existent des éclaircies, un vent nouveau qui porte haut et
fort, les revendications simples et justes d’un monde ignoré.
Tant que nous ferons fi des gens vis-à-vis desquels nous éprouvons peu/pas de
considération, nous nous privons collectivement d’une bonification socioéconomique
considérable et pour qui d’ailleurs, personne ne veut payer!
La Maison populaire de par sa mission, est un lieu que si l’on choisit de fréquenter, on
ne sera jamais plus pareil…parce que c’est comme ça la différence et parce que c’est
comme ça qu’ajoute la différence à une société qui en a grandement besoin.
«Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter…On a mis quelqu’un au
monde, on devrait peut-être l’écouter…» - Serge Fiori
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LE MOT DE LA COORDONNATRICE
Le mot de la coordonnatrice à la fin…Pourquoi? Pourquoi pas? En fait, c’est parce que
c’est la fin de mon séjour à bord de ce beau grand bateau qu’est la Maison populaire…Et
parce que, à la Maison pop, nous ne faisons rien comme les autres. Parce que depuis
douze (12) ans, j’ai accompli ce pourquoi on m’avait embauchée. J’ai remis à l’eau le
bateau de l’éducation populaire en y mettant tout mon cœur, toute mon âme et tout
mon esprit. J’ai respecté le mandat désigné en me jetant à l’eau et en espérant
fermement que d’autres choisissent de nager avec moi, ensemble…afin de se sortir la
tête de l’eau! D’être et d’exister.
Je n’avais aucune expérience, ni connaissance du mouvement communautaire. Je ne
savais pas qu’en m’associant à cette force hors du commun, celui-ci, de par sa nature,
m’en montrerait tous ses aspects de changement de mentalités, de luttes persévérantes
et de transformation sociale…et surtout du respect essentiel à la personne pour qu’elle
réalise qu’elle est souveraine de son potentiel.
Je me suis facilement et intimement liée à la mission de la Maison pop, je le suis encore
et je le serai toujours. Parce que c’est un projet universel soulignant l’urgence
d’humains heureux dans une société qui se doit de les connaître, de les reconnaître. La
raillerie, le rejet et l’exclusion ne mèneront nulle part si ce n’est pour certains, quand ça
fonctionne, de graves problèmes de conscience. Où le cœur se cache-t-il?
Quant à moi, mon cœur est toujours ici et je le veux en santé. Il est extrêmement
exigeant d’être à la fois la chef d’orchestre et la chef de pupitre; vous en connaissez la
différence.
La structure actuelle de la Maison quand on lui ajoute l’ampleur des tâches
administratives, la recherche de financement, la concertation, etc, est épuisante pour
une seule personne. Je souhaite de tout mon cœur qu’adviendra un jour où une équipe
facilitera le voyage nécessaire du bateau, pouvant ainsi mieux affronter à deux, ou à
plus, les humeurs de la mer.
La Maison populaire, depuis douze (12) ans, a changé, a évolué, s’est épanouie, a atteint
une vitesse de croisière appréciable; cependant, les ressources humaines n’ont pas
suivies. Je dirais que s’il existe un vent contraire et menaçant à la poursuite du voyage,
c’est bien le sous-financement cruel qui ne permet pas la mise en place d’une équipe
solide et complice. Rares sont les situations où on peut grandir seul.
Rapport d’activités de la Maison populaire 2011-2012

Page 25

Les projets nouveaux, les échanges d’idées, les perspectives d’avenir, la revitalisation,
les activités novatrices, l’amélioration des services, une plus grande proximité encore
auprès de la population, des événements populaires issus de la concertation et une
volonté affirmée de poursuivre l’œuvre de la Maison pop, tout cela me semble possible
et envisageable à quatre ou à plusieurs mains. En dehors de cette conjoncture, le
voyage m’apparaît périlleux et fragile.
Par ailleurs, il s’avère souvent qu’avec «la relève», arrive un vent nouveau et propice qui
ouvre des horizons sur des paysages jamais explorés. Je souhaite à la personne qui
prendra la barre de représenter avec force, assurance, respect, altruisme, bienveillance
et éloquence toute la beauté de la Maison pop et de son monde…puisque nous sommes
au fond du même monde!
Vive la Maison populaire et bonne traversée à la découverte de nouveaux mondes!
À tout l’équipage, hissez les voiles et souquez ferme…la Maison populaire a tellement à
offrir! La Maison pop, un lieu sûr, c’est vous, c’est nous respirant le même air. À nous,
au-delà de l’indifférence, de RESPLENDIR.
Longue vie et bon tout!

Diane Racette,
coordonnatrice
Juin 2012

P. S.

«Avec beaucoup d’amour et de soins, la toile tisse son araignée.»
Origine africaine inconnue citée dans La cinquième femme
de Henning Mankell, Éditions du Seuil, mars 2000
Ou : «Je ne serai plus jamais la même après mon passage à la Maison
populaire…puisque j’ai appris de l’humanité si souvent inconsciente, qu’il suffit
parfois de parler, d’écouter, d’ouvrir, afin que l’air partagé se révèle au grand
air!»
Bon vent! Bon air!
Diane
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Remerciements
et reconnaissance aux gens qui croient en notre mission :
Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière
Centraide Lanaudière
Club Richelieu et Classique Richelieu-Harnois
Les communautés religieuses
Madame Véronique Hivon, députée de Joliette à l’Assemblée nationale du
Québec
Madame Francine Raynault, députée de Joliette à la Chambre des communes du
Canada
Le Mouvement Desjardins

Merci à l’Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière pour le 4 000$ nonrécurrent pour lequel les projets ne manqueront pas.
MERCI DE VOTRE SOUTIEN À LA CAUSE DE L’ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME !
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STATISTIQUES 2011-2012

Mois

Sept

Oct

Nov

52

57

35

33

23

56

109

107

92

31

ParticipantEs (Nb. Présence)

172

244

277

146

97

303

850

887

375

86

Animations (Nb. Présence)

118

147

169

101

74

117

408

558

162

40

Formulaires divers

0

0

0

3

0

2

0

6

1

0

Impôts (rapports rétroactifs)

0

1

0

0

10

0

0

0

0

0

Bénévoles (Nb. Présence)

Déc Janv Fév

Mars

Avril

Impôts (rapports annuels)

Mai

Juin

1380

Informations

24

31

63

9

19

36

91

72

53

14

Références

4

3

3

3

4

5

10

10

6

0

45

72

91

26

19

52

79

72

75

20

0

0

21

0

0

0

0

0

0

0

Femmes:

110

131

147

84

51

141

447

478

227

50

Hommes:

55

108

128

58

45

161

400

382

147

36

Enfants:

7

5

2

4

1

1

3

27

1

0

172

244

277

146

97

303

850

887

375

86

Relations d'aide/écoute
AGA annuel
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