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l’éducation 
populaire autonome
L’éducation popuLaire autonome, c’est apprendre et réfLéchir 
de façon critique sur notre société. C’est aussi agir ensemble 
pour changer les choses. L’action collective amène une prise de 
conscience au sujet de nos conditions 
de vie ou de travail. Ce processus vise une transfor-
mation sociale, économique, culturelle et politique de notre 
milieu. Les formes de l’éducation populaire autonome sont multiples. Elles 
dépendent  des populations rejointes par les groupes. ce qui compte, c’est 
le processus éducatif qui est mis en route. Cette souplesse rend les 
activités d’éducation populaire intéressantes et accessibles aux personnes. 

exemple : Les producteurs agricoles de l’abitibi-témiscamingue désirent vendre 
leurs produits (lait, viande, légumes, etc.) dans les chaînes d’alimentation de la ré-
gion. on prend alors les moyens (campagne d’éducation populaire, pétitions, lettres, 
pressions politiques, etc.) pour que la  situation change au profit de l’économie 
régionale. ces actions rendent la population plus solidaire envers les producteurs 
agricoles et nous font comprendre de façon concrète la «logique» du marché.

contact, la voix de 
diffusion du répat 
Pour être informé sur les débats sociaux de notre région, 
branchez-vous à Contact, l’émission du RÉPAT, sur les ondes de TVC9.

Nous vous y présentons des organismes membres du RÉPAT et leurs 
activités, des documents d’information et des entrevues d’actualité. 

à ne pas manquer : 
jeudi : 18 h  / vendredi : 9 h  /  samedi : 11 h  /  dimanche : 15 h

faites partie 
de notre liste d’envoi
 
Le RÉPAT transmet régulièrement de l’information sous forme de courriel. 
pour avoir accès à des points de vue différents sur Les débats 

de L’heure, inscrivez-vous sur notre liste 
d’envoi en écrivant à : repat@cablevision.qc.ca
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 de l’abitibi-témiscamingue
 regroupement d’éducation populaire



Qu’est-ce Que 
    le répat?  

:·un regroupement régional d’une trentaine  
   d’organismes visant la transformation de 
   la société dans l’optique d’une plus grande 
   justice sociale 

:·un lieu d’échange sur les pratiques     
   d’éducation populaire autonome

:·un membre actif du réseau de vigilance de  
   l’abitibi-témiscamingue. le réseau est une 
   large coalition communautaire, syndicale 
   et étudiante qui défend le droit à l’accès 
   aux services publics et le bien commun

:·un lien avec plus de 300 groupes, membres 
   du mouvement d’éducation populaire et 
   d’action communautaire du québec
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Qui 
peut joindre le répat? 

·une personne, à titre de membre de soutien

·tout organisme à but non lucratif qui :
     :·FAVoRisE LA PRisE EN ChARgE PAR LE biAis 
         dE dÉmARChEs CoLLECTiVEs

     :·EsT gÉRÉ dE FAçoN dÉmoCRATiQuE PAR sEs   
         mEmbREs

:·VisE LA transformation de La société dANs      
   L’oPTiQuE d’uNE PLus grande justice sociale

:·REJoiNT dEs PoPuLATioNs NE CoNTRôLANT PAs 
   ou PEu LEuRs conditions de vie ou de travaiL

 les 

services offerts

:·formation sELoN LEs bEsoiNs ET LEs 
  CoNJoNCTuREs

:·AidE à LA recherche de financement

:·mobilisations, concertations et revendications

:·PRoTECTioN dEs programmes de financement

:·PRoduCTioN du buLLETiN d’iNFoRmATioN CoNTACT

:·ENVoi RÉguLiER d’informations pertinentes 
   PAR CouRRiEL

quatre 

bonnes raisons
d’adhérer au répat 

:·dÉFENdRE collectivement nos intérêts

:·iNTERVENiR suR LE financement et le respect  
   de l’autonomie des groupes
 
:·renforcer nos luttes et nous solidariser  
   AVEC LEs AuTREs oRgANismEs
 
:·contribuer au mouvement populaire et 
   communautaire  TANT Au NiVEAu RÉgioNAL   
   QuE NATioNAL
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           la mission du répat              

  promouvoir les               
     luttes sociales 
                   par les pratiques d’éducation populaire autonome 
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nos objectifs  
:·Regrouper les organismes de l’Abitibi-Témiscamingue   
  ayant des pratiques d’éducation populaire autonome et      
  travaillant auprès des populations les plus démunies

:·Favoriser la mise en commun des ressources des groupes  
  populaires et le soutien mutuel dans leurs actions

:·Encourager l’utilisation des ressources institutionnelles et    
  sociales de la région

:·développer des liens avec les organismes populaires des   
  autres régions poursuivant des objectifs similaires aux nôtres

:·Appuyer, soutenir ou initier des luttes sociales dans une      
  perspective de défense collective des droits
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