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Bulletin SPÉCIAL

Voici de brèves informations, des outils et 2 dates à mettre à l’agenda en vue des
élections provinciales du 1er octobre 2018. Les organismes d’action
communautaire autonome sont invités à jouer leur rôle politique dans la défense
de la justice sociale et dans une visée de transformation sociale. Pour cela,
plusieurs actions vous sont proposées:

Parlez-en à
vos membres
et en AGA

Actions en cours :

Actions à venir :

• Campagne d’appui — p.4

• 13 septembre: Rassemblement

à Montréal — p.2

• De super outils et idées pour

votre AGA et pour rencontrer
vos député.e.s — p.4

• 19 septembre: Flash-mob

à Sherbrooke — p.3

• Retour sur le 1er mai — p.4

FINANCEMENT

-

AUTONOMIE

-

JUSTICE SOCIALE

13
sept.
•
•
•
•

LE DÉBAT DES CHEFS
UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER!
À MONTRÉAL

Rassemblement à l’occasion du débat des chef.fes de Radio-Canada
17 h - 19 h
Organisé par la campagne unitaire Engagez-vous pour le communautaire!
Ce type d’action a eu lieu il y a 4 ans et a été bien couverte dans les médias!

Soyons une belle délégation de l’Estrie!
•
•
•
•

Affiche
Tract
Couverture Facebook
Évènement Facebook

TRANSPORT - INSCRIPTION
Du transport gratuit s’organise depuis
l’Estrie en autobus.
Réservez votre place ici
Sherbrooke | Magog | Bromont
FINANCEMENT

-

AUTONOMIE

-

JUSTICE SOCIALE
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19
sept.

DÉBAT EN ESTRIE DES CANDIDAT.E.S
SUR LES ENJEUX SOCIAUX*
UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER!
À SHERBROOKE

•
•
•

19 h - 21 h
À la salle du Parvis, Sherbrooke
Organisé par Solidarité Populaire Estrie
Vos suggestions de questions pour le débat sont
attendues avant le 3 juillet
sur l’inclusion, la santé, la fiscalité et l'environnement (+ infos)

Avant le débat, nous ferons un FLASH-MOB
C’est une action proposée par Engagez-vous pour le communautaire! qui se fera
partout au Québec! Une façon plus dansante de se mobiliser! Soyez de la partie
pour cette action courte et amusante, avant un débat majeur dans notre région!
Inscrivez-vous!
→ Rencontre le 18/06: à 13h, au CSI, pour celles et ceux qui veulent se joindre au comité
organisateur de ce flash-mob.

Participons
en grand nombre!

*FLASH-MOB DU 19 SEPT: INSCRIPTION
Vous participerez au flash-mob? Svp écrivez-nous
à info@trovepe.org ou rocestrie@rocestrie.org
BIENVENUE À TOUTES ET TOUS!!!!

Nous vous enverrons la chorégraphie.
Une date pour se pratiquer sera fixée.
Pas besoin d’être bons danseurs/danseuses. Plaisir garanti! !
FINANCEMENT

-

AUTONOMIE

-

JUSTICE SOCIALE
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À VOUS DE JOUER! Outils + infos
CAMPAGNE D’APPUI
#JeSuisCommunautaire

Pour
votre AGA

(+ détails)
Suivez la page Facebook pour découvrir
les 30 personnalités qui portent la voix
du communautaire.
→ Partagez les vignettes sur la page Facebook de
votre organisme!

Pour vos
représentations
politiques
et votre AGA

ET VOUS, VOS MEMBRES, ...
ÊTES-VOUS COMMUNAUTAIRES?
ET POURQUOI?
1 photo + 1 raison : une activité rapide et agréable
pour vos membres! À afficher, notamment sur les
réseaux sociaux!
•

OUTILS POUR VOS RENCONTRES
AVEC LES DÉPUTÉ.E.S
OU CANDIDAT.E.S.
ET AUSSI POUR VOS MEMBRES

Faites un photomaton en AGA.
• Créez vos affiches—5 couleurs.
• Changez votre profil Facebook:
filtre (instruction à la 2e page).

+ de
visuel !

• Plateforme d'engagements

(notre impact, des solutions, …)
- À remettre aux député.es et aux candidat.es
pour avoir un engagement.
- À discuter avec nos membres pour une
appropriation des revendications.

• Thermomètre des gains

• Dépliant de la campagne

• Petit guide pour déconstruire les

préjugés des partis politiques
Plusieurs centaines de
personnes ont marché dans
les rues. (voir photos et infos)

• Aide-mémoire
• Positions des partis politiques

RETOUR SUR LA MANIFESTATION DU 1ER MAI
des travailleuses/eurs du communautaire:
FINANCEMENT

-

Merci à toutes et tous pour
l’organisation et la réussite
de cette journée!

AUTONOMIE

-

JUSTICE SOCIALE
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