Estrie Unie / Info-mob du 30 janvier 2019

Bulletin spécial
Journée mondiale de la
justice sociale
Action à Granby le 20 février 2019

Pour un réinvestissement dans :
Services publics
Programmes sociaux
Action communautaire autonome

Estrie Unie / Info-mob du 1er février 2019

Des actions partout au Québec le 20 février
Avec l’arrivée de la Coalition Avenir Québec au pouvoir, les différents mouvements
sociaux veulent s’assurer que le nouveau gouvernement s’engagera pour la justice
sociale.
C’est pourquoi, la campagne Engagez-vous pour le communautaire, en collaboration
avec la Coalition Main rouge, organiseront une journée d’actions afin de souligner la
Journée mondiale de la Justice sociale du 20 février, partout au Québec.

En Estrie : grande action et rassemblement festif
Quoi ?
Quand ?
Où ?
Transport

Sous le thème "Ensemble, portons la flamme de la justice sociale",
nous remettrons symboliquement un flambeau au Ministre Bonnardel
en lui demandant à son tour de le porter auprès de son caucus.
Le 20 février, grand rassemblement à Granby à 12 h.
Au Parc Daniel-Johnson (230 Rue Drummond, Granby).
AUTOBUS GRATUIT!
De Sherbrooke : départ à 9 h des Galeries 4 saisons (stationnement
dispo), et de La Chaudronnée (pas de stationnement).
De Magog : départ à 11 h du bureau de Gilles Bélanger (343
Principale O).
De courts arrêts dans les bureaux des député.e.s de Saint-François,
Sherbrooke et Orford seront également faits en matinée avec
l'autobus en partance de Sherbrooke.
Collations et léger dîner offerts aux participant.e.s. à Granby.

Bienvenue à toutes et tous !
Inscription autobus:
cliquez ici
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Déroulement détaillé de l'action du 20 février
9h

Rassemblement aux Galeries 4 saisons (930 13e Avenue N, Sherbrooke) ou
à la Chaudronnée de l'Estrie (470 Rue Bowen S, Sherbrooke).

9 h 30

Arrêt de 15 minutes au bureau de la députée Geneviève Hébert (373 King E,
Sherbrooke) (manifestation d'appui au porte-parole qui va porter le message).

9 h 55

Arrêt de 15 minutes au bureau de la députée Christine Labrie (230 King O,
Sherbrooke).

11 h

Arrêt de 15 minutes au bureau du député Gilles Bélanger
(343 Principale O, Magog).

11 h 15

Départ de Magog en direction de Granby.
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12 h 00 Rassemblement estrien à Granby, dans le parc Daniel Johnson (230
Rue Drummond, Granby).

13 h 30 Fin du rassemblement. Départ des autobus pour retour vers
Magog et Sherbrooke.

Nous comptons sur vous pour mobiliser vos membres, votre CA, votre équipe et
vos bénévoles autour de cette action unitaire, rassembleuse et festive!
Les circonscriptions de Mégantic, Richmond et Brome-Missisquoi sont invitées
aussi à faire une action symbolique auprès de leur député.e, en matinée, ce jourlà.
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Téléchargez
l'affiche de
l'événement

