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Mobilisation régionale
Journée d’action et réflexion

- 7 février 2018 À sherbrooke

Bonne année à toutes et tous! Il est déjà temps de commencer à inviter nos membres, nos
CA, nos sympathisant.e.s et militant.e.s pour la grande journée de mobilisation régionale du
mercredi 7 février. Quelques gains ont été obtenus (Famille, Défense de droits, Santé-services
sociaux, Éducation). Ce n’est qu’un début et il ne faudrait pas lâcher! D’autant plus que notre
autonomie se fragilise (une des 4 revendications). Ce sera d’ailleurs le thème de cette journée.

Que vous soyez en grève ou non, tous les organismes d’action communautaire autonome de
l’Estrie sont invités à se rassembler, en unitaire, à Sherbrooke, au Théâtre Granada, dans le
cadre de la campagne Engagez vous pour le communautaire, pour des actions de visibilité et
de réflexion commune. Tout un programme vous attend pour cette journée importante (voir
pages 3 et 4). Notez qu’il n’y a pas de frais, sauf éventuellement pour le stationnement (page 2).
Participons en grand nombre ! Montrons la force de notre mouvement!
Merci de vous inscrire avant le 31 janvier.
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Adresse : Le théâtre Granada est situé au 53 Rue Wellington N, Sherbrooke, J1H 5A9
(Cliquez sur la carte ci-dessous).

Stationnements : Les plus proches sont payants. Nous tentons de trouver une solution pour
quelques places gratuites et vous tiendrons au courant.
Stationnements payants (sur la rue Wellington, dans les stationnements publics La
Grenouillère et Webster, accessibles via la rue Frontenac ou la rue Wellington Nord).
Stationnement au Maxi (sans entente, à vos risques).
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Voici la proposition de déroulement pour la journée, sur le thème de l’AUTONOMIE:
7h30 à 9h00 :

Action de visibilité au coin King/Belvédère, en appui à une action jaune
‘’On bloque pour notre autonomie’’ (contacter la TROVEPE pour + détails)
OU

8h00 à 9h00 :

Action de visibilité devant les organismes.

9h30 :

Accueil au Granada

•

Atelier de création (voir détails page 4)

•

Mot de bienvenue

•

Atelier de réflexion: Que veut dire l’autonomie en 2018?

•

Conférence de presse

•

Action de visibilité et médiatique #fakenews et sur la rue King

•

Diner fourni (buffet sur place)

•

Conférence (13h15) Le plan caché du gouvernement – marchandisation des services
publics de santé et de services sociaux (en lien avec la Banque mondiale, les traités de
libre échange, la régionalisation et la localisation – gouvernement de proximité, etc.),
présentée par Jacques Benoît de la Coalition solidarité santé.
Période d’échanges

•

Présentation du plan d’action national et prochaines actions.

16h :

Mot de la fin

Pa r t i c i p o n s e n g r a n d n o m b r e p o u r d é m o n t r e r n o t r e s o l i d a r i t é !
C’est le temps de mettre de la pression sur le gouvernement
en vue des prochaines élections!
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à l’ordre du ROC
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- Atelier de création sur le thème des Fakenews Le 7 février prochain, afin d’avoir un impact médiatique, attirer l’attention et se rendre visibles, nous utiliserons la force de l’humour et de la créativité. Vous êtes donc invité.e.s à créer des fausses nouvelles ou
’’fakenews’’.
Exemples de fakenews :
•
Trump appuie le réinvestissement dans les programmes sociaux et services publics au Québec #fakenews
•
•
•

#estrieunie
Le parti libéral reconnaît le travail des organismes communautaires et annonce 50 000 $ de financement
supplémentaire pour chaque organisme #fakenews #estrieunie
Investissement majeur en santé annoncé par Barette, l’attente aux urgences sera de 15 minutes
#fakenews #estrieunie
Le gouvernement du Québec s’assure que plus aucun organisme communautaire n’aura à faire de fermeture économique #fakenews #estrieunie

Avant le 7 février - organisez un atelier, dans votre organisme, avec vos membres
1.
Inventez des fakenews en lien avec votre réalité d’organisme ou les 4 revendications de la campagne Engagez-vous pour le communautaire... Libre cours à votre imagination!
2.
Écrivez-en quelques unes sur des pancartes, banderoles, etc. pour être prêt.e.s pour le 7 février pour les
actions de visibilité et médiatique.
Participez à l’action si vous
Le 7 février—au Granda,
êtes dans l’impossibilité de
1.
Entre 9h30 et 10h, du matériel sera également à votre disposition pour
vous présenter le 7 février.
créer des pancartes et inventer des fakenews
2.
Entre 11h et 12h - Action médiatique et de visibilité : conférence de
presse, suivie d’une mobilisation sur la rue King, avec nos pancartes et
parallèlement, diffusion large sur les réseaux sociaux de nos fakenews.
Nous revendiquerons physiquement et virtuellement!

N’oubliez pas les hashtags:
#fakenews #estrieunie

Le 7 février nous vous inviterons à envahir les réseaux sociaux!

Rappel :

inscrivez -vo u s à la jo u rn ée d u 7 févri er
 Cliquez sur le lien ici
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PÉTITION : date limite : 4 février.
Le nombre affiché sur la pétition en ligne n’inclut pas les 12 000 signatures papier. Ne lâchons pas ! Profitons des deux prochaines semaines pour faire signer largement la pétition pour soutenir le communautaire : en ligne | ou papier
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