Perspectives visées
Solidarité Populaire Richelieu-Yamaska
regroupement
d’organismes
autonome
d’individus même si plusieurs de ses
s’adressent à un public large.

est un
et
non
activités

Il rassemble des organisations syndicales, populaires,
communautaires,
féministes,
institutionnelles,
religieuses, étudiantes et de solidarité internationale
de la région Richelieu-Yamaska afin de promouvoir un
projet social axé sur l'obtention d'une plus grande
justice sociale tant sur le plan économique, environnemental, politique que
culturel et ce, tant sur le plan régional, national et qu'international.
La perspective des interventions consiste à travailler à la transformation
sociale pour une justice sociale. À travers différents types d’interventions,
cette coalition vise à bâtir une société nouvelle, soit :








une société avec des rapports
égalitaires entre les femmes et
les hommes
une société juste sur les plans
économique et social
une société démocratique
une société non violente
une société non discriminatoire
Une société qui priorise la protection de l’environnement et
l’utilisation durable des ressources et du territoir

Moyens d’action
Une implication dans les luttes sociales en
 soutenant des luttes sociales ou actions collectives portées par
d’autres acteurs sociaux ;
 participant directement à des luttes sociales avec d’autres acteurs
du milieu ;
 initiant ou portant des luttes sociales de façon autonome :
 s’outillant pour faire avancer des luttes sociales ;

Des activités d’éducation populaire autonome
Par nos Toasts populaires
Par nos soirées d’information et de formation

Cinq valeurs importantes nous motivent
La justice sociale, la solidarité, la démocratie,
l’autonomie et le respect de l’environnement
Elles sont des valeurs que nous reconnaissons dans
le milieu communautaire et que nous partageons.

Pour y parvenir
La défense et la promotion des droits sociaux de la population, et en
particulier ceux des personnes démunies qui subissent une exclusion sociale,
font partie de nos options et de nos perspectives de travail.

Des chemins et stratégies pour
 L’éducation populaire
 la mobilisation
 l’action politique non partisane
 la représentation de leurs intérêts auprès de diverses instances
gouvernementales et civiles

Ce que nous souhaitons par nos activités


faire circuler l’information,



créer des liens entre les membres d’organismes de la région,



promouvoir des activités issues des groupes,



analyser des problèmes et réalités d’intérêt commun,

