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Bulletin SPÉCIAL
9 avril : Action post budgétaire
1er mai :

Les travailleuses et travailleurs du
communautaire en lutte

Un peu partout au Québec, des actions auront lieu le 9 avril. En Estrie, nous nous mobiliserons
sur le thème des bonbons, puisque depuis un an, le gouvernement distribue des bonbons dans le
milieu communautaire. Les organismes communautaires valent plus que des bonbons!

Moments et points de rendez-vous:
•
•
•
•
•
•
•

Brome-Missisquoi: Infos à venir, la CDC Brome-Missiquoi vous informera sous peu.
Orford: RDV à 13h30 devant les bureaux du député Pierre Reid, contactez la CDC Memphrémagog
Mégantic: RDV à 9h30 avec le député Ghislain Bolduc, contactez la CDC du Granit
Sherbrooke: RDV devant les bureaux de Luc Fortin à 13h30
St-François: RDV devant les bureaux de Guy Hardy à 13h30
Granby : Contactez la CDC de la Haute-Yamaska
Richmond : Libre à vous d’organiser une action en collaboration avec d’autres organismes.
FINANCEMENT

-

AUTONOMIE

-

JUSTICE SOCIALE

PARTAGEZ LARGEMENT À VOS MEMBRES ET VOTRE ÉQUIPE

Partout en ESTRIE :
N’hésitez pas à organiser un atelier créatif avec vos membres et vos organismes
partenaires pour préparer ensemble du matériel pour le 9 avril.

Les slogans et des exemples de message sur les bonbons vous
seront transmis au courant de la semaine du 2 avril.

MODE D’EMPLOI POUR CRÉER DES BONBONS GÉANTS

Voir le guide .(4 étapes faciles).
Amusez-vous sur ce thème! Libre cours à votre imagination!
Partagez les photos de vos créations
pour inspirer les autres !
FINANCEMENT

-

AUTONOMIE

-

JUSTICE SOCIALE
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Manifestation du 1 mai 2018
Quelques précisions
Informez vos membres, CA, militantes et militants de cette grande
manifestation qui aura lieu en Estrie cette année! Des groupes de
différentes régions du Québec se joindront à nous!
Unissons nos forces! Nous avons besoin de vous pour l’organisation de la journée.
Rendez-vous le 10 avril prochain de 9h à 12h
aux bureaux du ROC (45 rue des Abénaquis,
Sherbooke) pour une grande rencontre de
travail collaboratif.
Si vous êtes intéressé.e à mettre la main à la
pâte, plusieurs équipes seront créées sur
place:

• Porte-parole médias
• Navettes de retour
• Sécurité
• Musique
• Outils visuels/thématiques
• Mobilisation
• Impressions tract

Venez en grand nombre!
Inscription obligatoire à
rocestrie@rocestrie.org

Trajet de la marche du 1er mai
(du Cégep à l’Hôtel de ville de
Sherbrooke, sans côtes à monter!)
Cliquez ici pour agrandir la carte

Au plaisir de vous voir en grand
nombre à cette manifestation
en soutien aux travailleuses et
travailleurs du communautaire en
lutte!
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