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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 1 077 membres comparativement à 1 001 en
2013-2014.

Membrariat par genre 2014-2015

520
554

1

Hommes
Femmes

Terme utilisé par l’Office québécois de la langue française pour « membership ».
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Membrariat par genre 2013-2014
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Pour la première année, à la suite des amendements aux règlements généraux lors de
l’assemblée générale des membres tenue le 29 octobre 2014, nous sommes en mesure
de catégoriser les membres par statut désiré.
Membres actifs :

55 personnes dont 24 femmes et 31 hommes.

Membres réguliers : 1 019 personnes dont 530 femmes et 489 hommes.
Membres associatifs : 3 organismes communautaires autonomes.
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Il est également intéressant de voir les groupes d’âge des personnes composant les
membres actifs de la Maison populaire de Joliette.
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Une première; 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 à l’exception des deux semaines des Fêtes et les membres ont pu compter
sur une équipe complète grâce à la générosité de donateurs privés et à des subventions
ponctuelles qui ne garantissent malheureusement pas que cette situation se répète
d’une année à l’autre.
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. En effet, nous avons dénombré 3 213 présences
féminines, 3 636 présences masculines, 858 présences d’enfants et 1949 présences de
bénévoles comparativement à 2013-2014 où nous avions 3 410 présences féminines,
3 450 présences masculines, 182 présences d’enfants et 1 093 présences de bénévoles.
Afin de connaître les besoins des membres et ce qui leur plait le plus, nous avons divisé
les diverses animations par catégories :
Justice solidarité :
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Présences féminines : 43
Présences masculines : 110
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Présences d’enfants : 5
Jeux

:

Bricolage :

Présences féminines : 606
Présences masculines : 448
Présences d’enfants : 22
Présences féminines : 110
Présences masculines : 120
Présences d’enfants : 5

Organismes/références :
Présences féminines : 112
(animations portes ouvertes)Présences masculines : 148
Présences d’enfants : 10
Discussions/informations :

Présences féminines : 431
Présences masculines : 615
Présences d’enfants : 23

Animations éducatives :

Présences féminines : 143
Présences masculines : 163
Présences d’enfants : 13

Événements/ :
Présences féminines : 28
Activités spéciales
Présences masculines : 40
(animations portes ouvertes)Présences d’enfants : 3
Party d’été au parc :

Présences totales : 70

Films :

Présences féminines : 17
Présences masculines : 39
Présences d’enfants : 0

Session d’impôt :

Présences féminines : 1 177
Présences masculines : 1 350
Présences d’enfants : 79
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Les animations portes ouvertes
Des animations spéciales intitulées animations portes ouvertes, nommées ainsi parce
que la carte de membre n’était pas obligatoire, ont eu lieu durant l’année. Nous
désirions profiter de ces occasions pour faire connaître la Maison populaire de Joliette à
la population et à nos partenaires.
Invités spéciaux
 Julie Thériault est venue nous entretenir sur les migraines et différents trucs
pour vivre avec.
 Alain Sylvestre, technicien ambulancier paramédic, est venu à deux reprises
répondre aux diverses questions des membres sur son emploi et sur la santé en
général.
Organismes invités
 Daniel Blanchette du Centre d’aide pour les hommes (CAHo) est venu entretenir
les membres sur la violence.

 Jessica Violette et Brigitte Lalonde, agentes de liaison et intervenantes
psychosociales de la Société Alzheimer de Lanaudière, nous ont présenté les
causes pouvant causer l’Alzheimer.

Amélie Pelland d’Action-Logement Lanaudière est venue entretenir les
membres à deux reprises. Une fois sur leurs droits et obligations et
l’autre fois sur les augmentations de loyer et le renouvellement de
bail.

Jean-Pascal DeLeeuw et Marilyn Desrosiers d’Enfance-Libre Lanaudière ont visité les
membres à deux reprises pour parler de la prévention de la violence chez les enfants et
de la communication et la gestion des émotions.
Rapport d’activités 2014-2015
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La Maison Parent-Aise, Parraine civique Lanaudière, l’Association de la sclérose en
plaque de Lanaudière, le Centre de prévention du suicide de Lanaudière et REPARS,
organisme de justice alternative (médiation citoyenne) sont venus présenter leurs
services et discuter des aspects entourant leur mission respective.
De plus, des stagiaires en techniques d’éducation spécialisée au Cégep régional de
Lanaudière à Joliette qui menaient un projet intégré à l’Hébergement d’urgence
Lanaudière sont venues parler de l’organisme.
Événements spéciaux
 Une après-midi
l’halloween.

spéciale

a

été

organisée

pour

 La Journée internationale de l’homme (19 novembre) a été soulignée en
remettant des cœurs bleus en feutres à des hommes
significatifs.

 Une fête a eu lieu pour Noël.

 Une fête a été organisée pour la St-Valentin.

 Des activités ont été prévues pour souligner la Journée internationale des
femmes (8 mars).
 Une fête a été organisée au parc Lajoie pour célébrer l’arrivée
de l’été.
 Le Noël des campeurs a été souligné.
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Animations statutaires 2014-2015
Francis Whittom a animé des discussions autour de différents thèmes soumis par les
communautés de base Justice Solidarité. Les thèmes abordés en 2014-2015 ont été :














La famille
Vivre mieux avec moins
C’est beau la vie!
Être en bonne compagnie; les proches aidants
Un cadeau pour la vie; réflexion sur l’amitié
Portrait de famille
Dis-moi ce que tu lis
Tolérance ou intolérance
La foi, hier et aujourd’hui
La cassure – rupture, séparation divorce
En attendant les imprévus – attentes et imprévus du quotidien
Souffrance et maladie
L’appartenance

À quatre reprises, nous avons diffusé des films dont une leçon, une réflexion ou des
connaissances pouvaient être tirées. Voici les films visionnés :
 The homesman
 Pirates des Caraïbes

 Scott Pilgrim contre le monde
 Documentaire : Les requins

Cette année encore, nous n’avons pas voulu prévoir une programmation trop rigide et
prévue d’avance 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, demandes et 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
Trouvez
Photo-mime
Pop Scrabble
Les mots croisés
Bingo

Rapport d’activités 2014-2015








Le tricheur
ABC POP
Wizz 2000
Tic Tac Boum
Cadavre exquis
Retour à l’école
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Légendes urbaines
Le Cercle
Tournoi de poches
Les mots sacoches
Vite sur le crayon
Improvisation
Bonhomme pendu
Tireur de pipe
Mini tests
Cherchez l’intrus
Placer les mots
Fais-moi TON dessin
Le match parfait
Les anglicismes
Dessiner, c’est gagner
Jeux de grammaire divers


















Jeux de mots
Vive les couleurs
Doctorat
Trouvez la lettre
Musique auditive
C’est quoi ton genre
Des expressions
Méli-mélo
Double sens
Les chaînes de mots
Le bon français
Les chiffres chantant
Jeux du dictionnaire
Réponse à tout – télévision
Pris aux mots
Défis maths

Informations et discussions
 Tolérance et acceptation
 Santé-vous bien (la grippe, le
diabète, l’hypertension)
 Résilience
 La santé et les animaux
 Un voyage à l’intérieur de soi
 On discute !
 Le triangle des Bermudes
 Le recyclage
 Estime de soi
 Mythes et réalités (les vampires
et zombies)
 les créatures fabuleuses et
mythiques
 Faire parler votre corps
 Spécial Tattoo
 La France
 La dépendance affective
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 Les autochtones
 Boulimie et anorexie
 Les étiquettes, comment s’y
retrouver
 Les colocs
 La fée des dents
 Le Maroc
 La santé mentale
 Heureux naufrage (film
intéractif)
 ATD Quart-Monde (La beauté,
les idées fausses sur la pauvreté)
 Le Bouddhisme
 Les jeux vidéo
 La communication
 Québec 101
 Test – jeux – gestion du stress
 Les rêves, vos rêves
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Préjugés face à la pauvreté
Le Québec d’aujourd’hui
La droite et la gauche politique
La violence sous toutes ses
formes
Drogues et médicaments
Animations sur la sexologie
L’ère des dinosaures
Les patriotes
L’habit ne fait pas le moine
Stress vs anxiété
Histoire de Joliette









Être bien au quotidien
La fête des Français
Le consentement
Vigilance et outils face au stress
Les différences et le jugement
Les rêves
Les religions en bref – le
monothéisme
 Alertes météo – les orages et les
tornades
 Le tourisme lanaudois

Les bricolages





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

 Cours de dessin
 Mandala
 Bricolages divers avec Renée

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 Renée Beaudry, Stéphanie Beaupied, Nicolas Champagne, Marie-Pier
Dupuis-Ouellette, Denis Larivière et Maxime Plamondon. 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 références comme nos rapports
d’activités, le code de vie des membres et le code d’éthique de l’équipe a été visité par
5 038 personnes dont 2075 nouvelles personnes en 2014-2015.
Rapport d’activités 2014-2015
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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, 211 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 61 personnes par rapport à 2013-2014. 73% des personnes abonnées
sont des femmes et 27% sont des hommes.
Ce furent également deux communiqués de presse qui ont été émis pour le compte de
la Maison populaire de Joliette :
 Exposition de photos d’Ernest Lenoir
 Dépôt du rapport du projet financé par le Plan d’action régional en solidarité et
inclusion sociale (PARSIS).
Nous avons aussi fait la promotion de la ressource sur divers sites Internet comme
www.arrondissement.com et le Répertoire Lanaudière.
Le Havre de Paix de la Maison populaire de Joliette, journal de l’organisme, est paru à
deux reprises au cours de la dernière année. Bien qu’un comité soit chargé du journal,
tous les membres de la Maison populaire et les partenaires peuvent y écrire, tant que le
contenu du texte respecte le code de vie de la maison.
De plus, nous avons l’immense bonheur d’exposer à nouveau des photos d’Ernest Lenoir
qui a permis, pendant toute la session des impôts, aux membres de contempler de l’art
et de la beauté.
Une maison de partenariats
Une nouvelle ère de partenariats avec les autres a débuté en 2012-2013 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.
Centraide Lanaudière :
Rapport d’activités 2014-2015
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 1 rencontre sur les investissements sociaux;
 1 présence à la conférence de presse annonçant les investissements sociaux.
Comité local de développement social de la MRC de Joliette :
 Représentant du comité au conseil d’administration de la Table des partenaires
du développement social de Lanaudière jusqu’au 21 mai 2015 qui a tenu 4
rencontres;
 5 rencontres du comité de coordination;
 4 rencontres du Comité local de développement social de la MRC de Joliette;
 1 rencontre pour l’instauration d’un mécanisme de gouvernance régionale;
 2 entrevues au nom du comité sur les enjeux dans le cadre de la campagne
électorale fédérale 2015;
 Participation à la rencontre de priorisation du nouveau pacte rural de la MRC de
Joliette.
Société de logement populaire de Lanaudière :
 8 rencontres du conseil d’administration.
Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière :
 Secrétaire du conseil d’administration;
 4 rencontres du conseil d’administration;
 3 rencontres du conseil exécutif;
 1 assemblée générale annuelle;
 1 rencontre pour les États généraux du communautaire;
 1 entrevue à la radio M103,5 FM dans le cadre de la Semaine de visibilité de
l’action communautaire autonome;
 1 rencontre du comité MÉPAL-TROCL;
 4 rencontres du comité d’arrimages lanaudois;
 Participation à l’action 225 minutes pour 225 millions $.
Concertation des groupes œuvrant auprès des personnes démunies de la MRC de
Joliette :
 2 rencontres de préparation;
 3 rencontres de la concertation;
 Rédaction d’un annuaire des ressources.
Sous-comité «Unis vers la réussite» relevant du comité de prévention de l’abandon
scolaire :
 2 rencontres;
 Tenue de 2 kiosques à l’école secondaire Thérèse-Martin.
Rapport d’activités 2014-2015

14

MAISON POPULAIRE DE JOLIETTE

Table des organismes «faible revenu» :
 3 rencontres de la concertation;
 3 rencontres du comité portrait;
 1 focus-groupe;
 Responsable des convocations et de la réception de la correspondance.
Centre régional de formation de Lanaudière :
 9 rencontres du conseil d’administration;
 1 rencontre du comité de programmation;
 5 rencontres de réflexion stratégique;
 2 comités de travail.
Table clinique en santé mentale du Nord de Lanaudière :
 4 rencontres.
Maison Parent-Aise :
 3 rencontres du conseil d’administration;
 2 rencontres du comité des politiques.
Comité régionale d’éducation pour le développement internationale de Lanaudière
(CRÉDIL) :
 1 assemblée générale annuelle;
 1 rencontre du conseil d’administration;
 2 rencontres du comité Maison;
 Partenariat dans le projet Ces aînés d’ici et d’ailleurs (prêt de locaux et animation
de discussions).
Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière (MÉPAL) :
 Participation à la rencontre du lac à l’épaule.
Institut de travail social de Tours, France :
 En accordant une entrevue enregistrée sur l’éducation populaire.
De plus, des coups de pouce sporadiques ont été donnés à des partenaires sur demande
dont :
 la présidence de l’assemblée générale annuelle d’Action DIGNITÉ Lanaudière qui
a eu lieu le 22 octobre 2014 et échanges d’informations;
Rapport d’activités 2014-2015
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 des échanges d’informations avec le Groupe d’entraide En toute Amitié;
 la présidence de l’assemblée générale annuelle du Regroupement des étudiants
et étudiantes du Cégep régional de Lanaudière à Joliette et animation de deux
rencontres du conseil exécutif;
 3 présentations de services au Campus Emploi;
 Présentation de services à l’équipe de réinsertion du Réseau communautaire
d’aide aux alcooliques et autres toxicomanes;
 la présidence de l’assemblée générale annuelle du Service régional
d’interprétariat de Lanaudière (SRIL) et de l’assemblée publique d’information;
 la présidence de l’assemblée générale annuelle de la Pleins droits de Lanaudière
et échange d’informations;
 présentation de l’organisme avec Thérèse Gervais à l’assemblée générale
annuelle de la Société St-Vincent-de-Paul de Joliette;
 aide dans divers dossiers du Groupe d’information et de défense des droits
sociaux de Ste-Julienne (GIDDS);
 le prêt ou location à faible coût de locaux et équipement à des organismes
n’ayant pas les moyens financiers nécessaires;
 aide à l’agente de développement du Laser Joliette pour la préparation d’un
envoi massif de courrier
 présentation de l’action communautaire autonome aux administrateurs-trices de
la Soupière Joliette-Lanaudière;
 partage d’information avec la chargée de projet de TRIO-Logis.
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 du Fonds du millénaire;
 Assemblée générale annuelle de la Maison Oxygène Joliette-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 du Comité régionale d’éducation pour le
développement internationale de Lanaudière (CRÉDIL);
 Assemblée générale annuelle du la Société Alzheimer de Lanaudière;
 Assemblée générale annuelle du Centre de prévention du suicide de Lanaudière;
 Lancement du Passeport pour la vie du Centre de prévention du suicide de
Lanaudière;
 40e anniversaire d’Action DIGNITÉ Lanaudière;
Rapport d’activités 2014-2015
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 Tournée des MRC de la Table régionale des organismes communautaires de
Lanaudière (TROCL);
 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 organisée par la ville de Joliette où
Johanne Thibault était en nomination;
 Présentation d’un possible régime d’assurances collectives pour les organismes
communautaires du Québec par la Table nationale des corporations de
développement communautaire;
 Remise des certificats d’accueil organisée par le Comité régionale d’éducation
pour le développement internationale de Lanaudière (CRÉDIL);
 Projet de planification sur quinze ans de la Ville de Joliette appelé ÉcoJoliette.
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 2014-2015
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 en place d’un cadre basé sur un certain nombre
de politiques :
 Politique concernant le harcèlement au travail (politique, grille d’évaluation des
risques et grille d’entrevue)
 Politique des conditions de travail amendé
 Politique et entente de bénévolat
 Politique verte
 Code vestimentaire
Rapport d’activités 2014-2015
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 Mise à jour des règlements généraux après l’adoption des amendements lors de
l’assemblée générale annuelle d’octobre 2014
Le conseil d’administration est composé de :
Isabelle Bazinet, présidente
Francis Whittom, vice-président
Michelle Ferland, trésorière
Ernest Lenoir, secrétaire
Thérèse Gervais, administratrice
Nathalie Mousseau, administratrice
Serge Mousseau, administrateur
Le conseil d’administration s’est réuni à dix reprises entre le 1er septembre 2014 et le 31
août 2015.

Derrière : Pierre-Hugues Sylvestre, coordonnateur, Francis Whittom, vice-président, Jennyfer Brochu, animatrice de
milieu, Serge Mousseau, administrateur, Isabelle Bazinet, présidente, Ernest Lenoir, secrétaire
Devant : Thérèse Gervais, administratrice, Michelle Ferland, trésorière, Nathalie Mousseau, administratrice

Comité du journal
Le comité a fait paraître trois numéros du journal et est composé d’Ernest Lenoir, de
Michelle Ferland et de Pierre-Hugues Sylvestre. Merci à Mélina Martin-Beauséjour qui a
participé à la préparation du dernier numéro pendant son stage.

Rapport d’activités 2014-2015
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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
permettre aux bénévoles de faire connaître leurs mécontentements, 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 :
Anaïs Baudin
Jennyfer Brochu
Nicolas Champagne
Michelle Ferland
Thérèse Gervais
Ernest Lenoir
Mélina Martin-Beauséjour

Nathalie Mousseau
Serge Mousseau
Geneviève Sirois
Josée St-Georges
Johanne Thibault
Johanne Veilleux
Francis Whittom

Comité « vie associative »
Le comité « vie associative » formé de Michelle Ferland, Johanne Lacoste, Johanne
Thibault, Francis Whittom, Jennyfer Brochu et Nicolas Champagne a été chargé de la
préparation de l’assemblée générale annuelle d’octobre 2013, de la fête pour
l’halloween, de la fête de la St-Valentin, de la fête de Noël pour les membres et de la
fête de fin d’année pour les membres et les bénévoles.
La formation, une nécessité
Afin d’offrir des services de qualité à nos membres et d’assurer une bonne gestion de
l’organisme, la formation est nécessaire. Voici les différentes formations offertes ou
suivies, au cours de l’année :
L’accueil inconditionnelle
Formation maison offerte aux bénévoles sur ce qu’est l’accueil inconditionnel. La
formation a été animée par Audrey Patenaude.
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L’intervention, quel beau défi !
Communauté de pratique portant sur l’intervention.
Approches et intervention auprès des personnes ayant des comportements violents
Cette formation se veut un moyen concret pour outiller les intervenantEs et les
personnes qui interviennent directement en situation de violence conjugale.
Prendre des notes et rédiger efficacement
Cette formation permet de comprendre les objectifs de la prise de notes selon les
différents contextes et de se familiariser avec les aspects formels et les techniques de
rédaction particulières du procès-verbal et des résolutions propres aux réunions de
conseil d’administration et aux assemblées générales.
Mieux gérer vos documents administratifs
Formation qui a pour but d’aider à assurer la gestion quotidienne des documents afin de
faciliter et d’accélérer le repérage, d’identifier ceux à conserver et ceux à détruire et de
réduire la masse documentaire.
Personnes difficiles – accueil et intégration
Cette formation s’adressait aux membres des équipes de travail, salariés et bénévoles,
qui font des tâches autres que l’intervention (ex : comptabilité, projet de quartier,
service de garde, cuisine, etc.) et qui peuvent être confrontés dans l’organisme à des
personnes présentant des attitudes et comportements difficiles.
Les documents de Citoyenneté et Immigration Canada
Formation offerte par Claudia Cobos, chargée de programme au Comité régionale
d’éducation pour le développement internationale de Lanaudière (CRÉDIL), sur la façon
de remplir divers formulaires de Citoyenneté et Immigration Canada (ex. :
renouvellement de résidence permanente, demande de citoyenneté, traite de voyage).
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Premiers soins, RCR et DEA
Formation accréditée par la CSST portant sur les premiers soins, la réanimation
cardiorespiratoire et l’utilisation du défibrillateur externe automatisé.
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 a perdu le souci
d’appliquer la mission complète de la Maison populaire de Joliette.
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 se sont encore 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 remémorant 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. À la gamme
des formulaires que nous aidons à remplir, nous avons maintenu les demandes de
passeports pour apatrides (personnes n’ayant pas la citoyenneté canadienne), les
demandes de renouvellement de résidence permanente et les demandes de
citoyenneté canadienne.
Les demandes entourant la rédaction de curriculums vitae ont augmenté tout comme
les références vers des organismes plus adaptés aux différents besoins des individus. De
manière à être toujours meilleurs en références, plusieurs contacts sont faits avec nos
pairs.
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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, une popothèque (bibliothèque) a été mise sur pied sans limite d’emprunt afin
de permettre à celles et ceux qui ont plus de difficulté à lire de prendre le temps de le
faire à leur rythme.
Des consultations privées en sexologie sont offertes bénévolement à un certain nombre
de membre 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 3 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.
La session annuelle a occupé les mois de mars et d’avril 2015. Pendant ce temps, des
animations structurées étaient prévues à l’horaire trois jours par semaine.
Avant le début de la session, Michelle Ferland a rencontré les nouvelles arrivantes et les
nouveaux arrivants grâce à des rencontres organisées par le Comité régionale
d’éducation pour le développement internationale de Lanaudière (CRÉDIL). Lors de cette
rencontre, elle a expliqué quels sont les différents documents nécessaires pour qu’on
puisse remplir correctement une déclaration de revenus.
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De plus, grâce à la formidable collaboration de bénévoles et d’un interprète, nous avons
ouvert nos portes le samedi 21 mars 2015 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 le 4 février
2015 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.
Durant la saison régulière (mars et avril), l’équipe de bénévoles a rempli 2 305
déclarations de revenus et elle a effectué 382 déclarations de revenus rétroactives entre
le 1er septembre 2014 et le 31 août 2015. Les déclarations de revenus nous ont permis
d’amasser en 2014-2015 la somme de 22 220$.
La Maison populaire de Joliette a donné l’équivalent de 1 300$ en déclarations annuelles
et 680$ 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
Jennyfer Brochu
Germain Branconnier
Jennyfer Brochu
Nicolas Champagne
Nicole Champagne
Françoise Ducharme
Gilles Émond
Michelle Ferland

Katy Lavergne
Mélina Martin-Beauséjour
Nathalie Mousseau
Serge Mousseau
Lorraine Nadeau
Raymond St-Amour
Josée St-Georges
Johanne Thibault
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 2014-2015, nous avons reçu un total de 726 heures de travaux communautaires et
1 354 heures de travaux compensatoires.
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À cela se sont ajoutées six personnes bénéficiant du Programme d’aide et
d’accompagnement social (PAAS) Action d’Emploi-Québec, deux stagiaires en techniques
d’éducation spécialisée et une stagiaire en intervention de travail social pour un total de
5 221 heures.
Nous avons également eu le bonheur de collaborer avec une personne qui a bénéficié
d’une subvention salariale et qui a été parmi nous pendant quatre mois 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 :
















AFÉAS Cathédrale
Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière
Artisans fermiers de Lanaudière
Atrium Beauté et Coiffure
Bélair Coiffure Plus
Bijouterie Soleil
Boucherie Léon Desrosiers & fils
Boutique Amandine
Cadrimage
Capucins du Québec
Centraide Lanaudière
Centre d’échange de Joliette
Choco Chocolat
Classique Richelieu-Harnois
Clercs St-Viateur du Canada
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 Club Coiffure Beauté
 Coiffure Pop Urbaine
 Comité de soutien communautaire des employés de l'usine Bridgestone de
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 Petit Cordonnier
 Les filles
 Les Trophées J.L.M. inc.
 Librairie Martin
 Maison Décor-Art
 Maxi - Joliette
 Mercerika
 Métro Plus Bélair
 NAVADA – divison Lanaudière
 Pâtisserie Charlotte
 Patrimoine Canada
 Pétro T
 Pharmacie Jean Coutu
 Presto Joliette
 Proxim – pharmacie Farmer
 Restaurant Le Louisbourg
 Salon de coiffure Michel Mailhot pour hommes
 Savonnerie Christal Bain des Sens
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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

De plus, pour la deuxième année, la Maison populaire de Joliette a réalisé deux activités
de financement consistant en la vente de hot-dogs au Super C de St-Charles-Borromée.
Cette activité qui a duré 5 jours a rapporté 1 757,35$.
Le pouvoir collectif, gage de succès
La Maison populaire de Joliette est membre de divers regroupements et organismes à
mission régionale :















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
Collectif anti-pauvreté de Lanaudière
Collectif Échec à la guerre
Coalition pour l’accessibilité aux centres locaux d’emploi
Comité régionale d’éducation pour le développement internationale de
Lanaudière (CRÉDIL)
Comité régional pour la valorisation de l’éducation de Lanaudière (CRÉVAL)
Mouvement ATD Quart Monde
Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière (MÉPAL)
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, 2014-2015 a été une
année bien remplie de défis, mais surtout de succès. Nous pouvons sans crainte dire :
Mission accomplie !
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Nous avons travaillé d’arrache-pied pour réussir à garder notre animatrice de milieu en
fonction toute l’année et pour pouvoir ouvrir tout l’été. Pourrons-nous recommencer en
2015-2016 ?
Une constatation nous revient cependant encore en plein visage 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 23 596,48$. 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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Revue de presse
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Publié par Monsieur Ste-Marie
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