4273, rue Drolet
Montréal H2W 2L7

514 350-8881
accueil@aepp.ca

Lundi au vendredi
de 9 h à 17 h
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L’éducation populaire
autonome, c’est
Un processus collectif et
démocratique qui se déroule
hors des lieux formels
de l’éducation, dans une
perspective de transformation
sociale, avec des priorités qui
doivent être indépendantes
de l’État et qui sont décidées
ensemble.
On n’enseigne pas, on anime,
et le processus comporte un
passage de l’individuel au
collectif.

Un lieu d’apprentissage,
d’entraide et de solidarité
Différentes activités sont
offertes (cuisine, couture,
arts, céramique, informatique,
agriculture urbaine, etc.) en
plus de créer des discussions
collectives pour agir sur les
difficultés vécues par les
personnes participantes.
On apprend ensemble dans
une ambiance humaine.

Des projets Par et Pour vous
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Des projets d’apprentissage qui
sont réalisés par vous, pour vous
et pour la communauté....
pour découvrir ou redécouvrir
le goût d’apprendre et de
s’impliquer !

Vos idées, vos forces,
vos compétences et vos
connaissances sont mises
en commun avec d’autres
personnes au service de
la communauté dans une
perspective de transformation
sociale, c’est-à-dire de changer
la société pour la rendre plus
juste, plus équitable et plus
inclusive...
pour exercer votre pouvoir
citoyen et contribuer à
améliorer la société.
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raisons de devenir
membre des AEPP
Je me joins à un organisme
dont la mission est d’être un lieu
d’apprentissage et d’implication
personnels et collectifs qui
regroupe les personnes
adultes et les familles vivant
dans le Plateau Mont-Royal et
ses environs. Il leur offre des
moyens d’agir sur elles-mêmes
et sur leur milieu.

Je crois en la participation
de tous et de toutes sans
discrimination.

Je soutiens un organisme
qui développe et organise
collectivement des activités
d’apprentissage dans des
domaines familial, économique,
social, culturel et de loisir.

Je contribue aux orientations
de l’organisme, je peux
m’impliquer dans un comité et
j’ai le droit d’élire les membres
du conseil d’administration qui
me représentent.

J’ai le droit de parole et de
voter sur des sujets soumis
aux membres lors de toute
assemblée générale prévue à
cet effet ou lors de tout autre
mode de consultation.

Je soutiens un organisme qui
offre des moyens, des outils,
du support et de l’encadrement
nécessaires pour acquérir des
connaissances et développer
des habiletés dans le but de
développer collectivement
notre pouvoir d’agir.
Je soutiens un organisme qui
favorise le regroupement de
personnes qui désirent agir sur
leurs conditions de vie et la vie
de l’organisme.
Je soutiens un organisme
ouvert pour les personnes
désirant mettre leurs
expériences et leurs
connaissances au service de
la communauté dans une
perspective de transformation
sociale.

étapes pour
devenir membre

Je m’engage à respecter
les règlements de la
corporation, ainsi que son
éthique de fonctionnement
et je remplis le formulaire
d’inscription.
Je paie ma cotisation de 2 $
pour l’année en cours.
Mon inscription est
acceptée par le conseil
d’administration.

Notre code de vie
Notre code de vie se base sur les valeurs de l’organisme et sur certaines règles
que nous nous sommes données collectivement pour mieux fonctionner
ensemble. Comme participante ou participant, membres, bénévoles, vous avez
le devoir de respecter ce code et d’assurer son respect. Si vous sentez que ce
code n’est pas respecté, n’hésitez pas à en discuter avec les participant.es ou les
personnes qui travaillent aux Ateliers. En tout temps, l’organisme se réserve le
droit d’exclure temporairement ou définitivement toute personne ne respectant
pas le code de conduite suivant :
Je respecte les valeurs
et principes des Ateliers
d’éducation populaire du
Plateau.
Je m’inscris aux ateliers en
avance. Si je ne peux plus venir
à une activité, j’avise le plus
vite possible les personnes qui
travaillent aux Ateliers.
J’arrive à l’heure et je le quitte
à l’heure afin de favoriser
l’apprentissage de chaque
personne.
Pendant les ateliers, je reste
respectueux.se et si je ne suis
pas d’accord, je me sens à l’aise
de partager mon inconfort et
de demander un appui aux
personnes qui travaillent aux
Ateliers.

Je respecte la paroles
et l’intégrité des autres
participantes, je reste courtois.
se de sorte que les Ateliers reste
un lieu d’apprentissage paisible
et sécuritaire.
Je comprends que les ateliers
sont gratuits et qu’ils sont
animé, c’est-à-dire que les
personnes qui travaillent ont des
limites dans leurs connaissances
et je les respecte.
Si je suis malade, je reste chez
moi et annule ma participation
à mon atelier.
À la fin des ateliers, j’aide à
ramasser et à nettoyer, car c’est
avant tout mon espace de vie et
d’implication.

Issu d’une initiative locale des citoyens et citoyennes du Plateau Mont‑Royal,
l’organisme des Ateliers d’éducation populaire du Plateau a vu le jour en 1973.
Avec comme mandat général d’améliorer les conditions de vie de la population
dans le secteur Plateau Mont-Royal, le centre s’aligne sur la mise sur pied de
projets rassembleurs et communautaires sur le Plateau Mont-Royal.

