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Dans le cadre de la journée internationale
des travailleuses et travailleurs, une grande
manifestation aura lieu le 1er mai, à 13h30,
à Sherbrooke, sur le thème des travailleuses et travailleurs du communautaire
en lutte!
Profitons de cette journée symbolique pour rappeler au gouvernement et à la
population qui ira prochainement voter, l'importance de mieux soutenir
financièrement les organismes communautaires autonomes pour leur permettre
de meilleures conditions de travail.
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Pourquoi se mobiliser le 1er mai ?
Les personnes travaillant dans notre milieu sont souvent sous-payées, alors qu'elles sont
très qualifiées et diplômées (bacc ou maîtrise). Elles n'ont généralement pas de fonds de
pension, ni d'assurances collectives et subissent parfois du chômage économique.
De surcroît, elles sont sursollicitées et surchargées par le nombre de demandes qui ne
cessent d'augmenter et par les problématiques qui se complexifient. Elles font du temps
supplémentaire non repris ou plusieurs heures de bénévolat... L'épuisement les guette.
Et lorsque le congé de maladie s'impose, il est alors difficile de joindre les deux bouts...
En Estrie, comme ailleurs, certaines travailleuses vivent sous le seuil de la pauvreté et
doivent avoir recours aux dépannages alimentaires!
Le 1er mai, dénonçons, en grand nombre, ces conditions de travail
précaires et inacceptables, aggravées par le déversement du système de
santé vers le communautaire et le manque de financement chronique
des organismes communautaires.
Mobilisons-nous pour que tienne notre filet social, auquel les travailleuses et travailleurs du communautaire participent activement!

Le 1er mai : c’est notre rendez-vous à toutes et tous!
Prises de paroles
lors de la marche:

Dévoilement d’un
nouveau visuel

• Solidarité populaire
Estrie
• Comité de coordination national d’Engagez-vous pour le
communautaire
• Syndicats
• Regroupements et
organismes communautaires

On attend des gens des
4 coins du Québec

À ne pas manquer!!!
Grâce au magnifique travail d’un artiste
de la région, un nouveau visuel
pour le communautaire sera dévoilé.
Un visuel coloré et fort,
au message intemporel
à arborer avec fierté!

Des travailleuses
et travailleurs
de la Montérégie,
de la Mauricie,
du Centre du Québec
devraient être
présent.e.s!

À télécharger au besoin :
•

Bandeau Facebook 1er mai

•

Affiche 1er mai pour réseaux sociaux

•

Télécharger l'affiche du 1er mai

FINANCEMENT
FINANCEMENT

--

AUTONOMIE
AUTONOMIE

--

JUSTICE
JUSTICE SOCIALE
SOCIALE

2/4

Manifestation du 1er mai 2018

Quelques précisions
Autobus

Soyons visibles!

Pour celles et ceux qui viennent de
loin : un stationnement pour autobus
est prévu au Bingo des Abénaquis
(55 rue des Abénaquis)
(devant les bureaux du ROC)

Apportons nos instruments de musique
(tambours, grelots, etc.) et nos pancartes.
*** Vous êtes invité.e.s à faire une
activité avec vos membres pour créer du
matériel et des pancartes sur le thème
J’aime le communautaire parce que...

N’hésitez pas à covoiturer ou à utiliser le transport en commun (pour les habitant.e.s de Sherbrooke).
Plus de détails à venir pour les lieux de stationnements pour autos.

Point de ralliement :
devant le Pavillon 2 du Cégep
375 Rue du Cégep,
Sherbrooke, QC ,J1E 3X7
(voir sur la carte)
Trajet de la marche du 1er mai
(du Cégep à l’Hôtel de ville de Sherbrooke)
Cliquez ici pour agrandir la carte
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Le 1er mai nous sommes mobilisé.e.s car

C’est une question de respect pour
les travailleuses et travailleurs du
communautaire ! Nous valons
mieux que ça!

La passion ne peut en
rien justifier des
conditions de travail
difficiles !

Nous refusons
l’appauvrissement
des travailleurs et
travailleuses du
communautaire !

Nous ne sommes pas des ‘’travailleuses et
travailleurs de seconde classe’’ !

Au plaisir de vous voir en grand nombre à cette manifestation du 1er mai!

Retour sur l’action du 9 avril : la réaction au budget des
organismes communautaires autonomes en Estrie:
Parce que le communautaire vaut
plus que des bonbons!
Bravo à toutes et tous pour cette belle
mobilisation malgré le froid!
Créativité et ingéniosité étaient à nouveau
au rendez-vous à Magog, Sherbrooke et dans
Brome Missisquoi pour faire passer notre
message aux députés!

Cliquez ici pour tout savoir sur cette action.
(photos, communiqué, revue de presse…)

Nouvelle vidéo sur l’action à Sherbrooke
devant les bureaux de Luc Fortin, député de l’Estrie
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