Nous sommes 2 ans avant les prochaines élections. Tout le Québec est occupé par les néolibéraux…Tout? Non! Car le mouvement d’action communautaire résiste encore et
toujours à ce discours austère. Mais la vie est trop facile pour le gouvernement en place.
Comment arrêter Philippus Coupus, Carlus CoupEncorePlus, Françus CheapLaborus,
Gaetanus JeNécoutePasPlus et tous leurs acolytes Austéritarus ?
Parce que nous ne sommes pas dans Astérix, aucune potion magique n’est disponible.
Par contre, la solidarité, la résistance et l’engagement semblent être de bons ingrédients.

Le 9 novembre prochain aura lieu le
rassemblement des organismes communautaires de l’Estrie
Nous revendiquons :





Le plein financement à la mission globale de tous les organismes d’action
communautaire autonome qui y ont droit, incluant l’indexation annuelle des
subventions pour suivre l’augmentation des coûts de fonctionnement.
La reconnaissance de l’action communautaire autonome comme moteur de progrès
social.
Le respect de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire,
notamment en regard de l’autonomie.
Un réinvestissement majeur dans les services publics et les programmes sociaux.
Engagez-vous pour le communautaire !

Mode d’emploi pour ce rassemblement :
1. Mettre à votre agenda le 9 novembre – Rendez-vous du Communautaire
Sherbrooke (Bingo des Abénaquis) - de 10h à 15h
Mobilisez votre CA, votre équipe et vos membres!
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2. Entamer des discussions dans votre groupe sur les thèmes suivants (qui seront repris le 9
novembre) :
 Démocratie
 Droits sociaux
 Services publics
 Justice sociale
Quel est votre perception de l’état de ces enjeux au Québec ?
Comment améliorer la situation ?
Quel rôle peut jouer votre organisme ?
Quel rôle puis-je jouer comme citoyen/citoyenne ?
→Un guide d’animation suivra sous peu….

3. Fabrication de porte-voix (en carton)
Cette année, nous vous proposons de fabriquer un porte-voix, symbole de la
campagne. Nous souhaitons nous faire entendre !
→Un mode d’emploi est disponible en pièce jointe.

Ensemble et solidaires, engagé.e.s pour le communautaire !
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