
 

Assemblée régulière de Solidarité populaire 02 
Jeudi 22 mai 2014 de 8h30 à 15h30 

À la salle Le Havre 1153, Chemin Villebois, Alma 

     Ordre du jour  
 

1. Accueil des membres  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du dernier procès-verbal  

4. Nos appels à l’action 

5. Réflexion sur le membership SP-02 

6. Bilan des activités du Carrefour des savoirs 

7. Activité du Collectif sans pauvreté / Sonnons les cloches 

8. Stratégies d’action prébudgétaire 

9. Varia 

♦ 

♦ 

10. Évaluation de la rencontre  

11. Date de la prochaine rencontre  

12. Levée de l’assemblée 

 

(Dîner sur place) 

 

13h00 à 15h00 
 
François Buckell est organisateur communautaire, santé et mieux-être 
collectif, de la communauté de Mashteuiatsh. Il est bien connu pour sa 
participation active à la démarche du Carrefour des savoirs sur les 
richesses et les inégalités. Il travaille actuellement sur l’élaboration d’une 
politique sociocommunautaire sous l’angle du développement social à 
partir de deux dimensions : la participation sociale et le renforcement des 
communautés de vie. Dans l’optique de stimuler une réflexion avec les 
membres de SP02 afin de nourrir ce chantier Solidarité et Inclusion 
sociale, il nous propose un survol de la situation de sa communauté et 
espère que nous réfléchissions ensemble sur les questions suivantes : 



� Qu’est-ce qui nous unit, gens de la région et autochtones? 
� Qu’est-ce qui nous divise? 
� Pouvons-nous nommer ce qui fait controverse? 
� À partir des controverses nommées, comment peut-on innover? 
� Définition de Solidarité sociale. 
� Définition de l’Inclusion sociale. 
� Définition de justice sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En prévision de cette rencontre, on vous invite à visionner le documentaire la Québékoisie, que vous 
pouvez louer ici : http://illicoweb.videotron.com/club-illico/293058 

Après une sortie remarquée aux RIDM où il a remporté le 1er prix Magnus-Isacsson, le 
film QUÉBÉKOISIE, réalisé par Mélanie Carrier et Olivier Higgins, aide à mieux comprendre les 
relations complexes qui existent entre Autochtones et non-Autochtones. Les réalisateurs ont décidé 
de parcourir la Côte-Nord à vélo, sans se douter que leur quête identitaire les ferait valser entre eux-
mêmes et le bout du monde. 

 

 


