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Bulletin SPÉCIAL

PÉTITION
pour un meilleur financement
des organismes d’ACA
Dernier blitz de signatures de la pétition

Date limite: en ligne : 4 février
papier : 29 janvier
20 000 signatures amassées au Québec grâce à vous! (papier + en ligne)

Défi: : doubler ce nombre, si nous nous y mettons toutes et tous ensemble!
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-7049/index.html

Ne lâchons pas pour ce dernier blitz. Il ne reste que quelques jours! Ensemble,
contribuons à faire entendre haut et fort la voix du mouvement communautaire!
Si vous avez des feuilles de pétitions signées que vous n’avez pas encore envoyées, c’est
le moment ou jamais de les faire parvenir! Les pétitions doivent être envoyées au RQACA
avant la fin du mois de janvier (pour dépôt le 4 février).
Partageons dans nos réseaux respectifs : site web, Facebook, Twitter, info-lettres…
Organisons des activités avec nos membres. Invitons à signer nos bénévoles, familles,
amiEs, militantEs...
Bravo à Hugues Mailloux, militant estrien, qui a recueilli plus de 2000 signatures à lui
seul!
UN GRAND MERCI à celles et ceux qui ont pris le temps de faire signer la pétition
ou qui poursuivront ces efforts!

Infos de dernière minute pour le 7 février : voir p.2 .
FINANCEMENT

-

AUTONOMIE

-

JUSTICE SOCIALE -

RECONNAISSANCE

DÉTAILS (Infos en vrac)

7 février 2018

Avez-vous invité vos membres, votre équipe de travail et vos administrateurs et administratrices à la grande journée de mobilisation ? Bienvenue à toutes et tous!

Rappel :

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

 Cliquez sur le lien ici
J OURNÉE GRATUITE | DATE LIMITE : 31 JANVIER

Vestiaire

Précisions dîner
et collations

Bénévoles

Boîtes à lunch
Ce seront bien des boîtes à lunch de Festin Royal
(et non un buffet) qui seront offertes pour le dîner,
dans la salle du Granada.

Si vous avez le goût de donner un petit coup de
main pendant la journée du 7, merci de nous en
informer à rocestrie@rocestrie.org
_________________________________________

Végé?
N’oubliez pas de spécifiez s’il vous avez besoin de
boîte à lunch végétarienne, lorsque vous vous inscrivez en ligne (dernière question). Les boîtes à
lunch seront par défaut avec du jambon.

sur les FAKENEWS
Voir page 4 du de l’Info-mob du 17/01/2018 .
. . .

. . .

La journée du 7 février est gratuite.
Les stationnements sont payants.

Contribution volontaire acceptée.
AUTONOMIE

Prévoyez des ateliers
avec vos membres

Participez à l’action sur les réseaux sociaux
si vous êtes dans l’impossibilité de vous
présenter le 7 février.

Collations
Des collations et du café seront disponibles pendant la journée.

-

Accueil
Etc.

Merci d’indiquer le nombre exact de participantEs
lorsque vous remplissez le formulaire d’inscription
pour éviter le gaspillage.

FINANCEMENT

Café

-

Avez-vous commencé à
préparer vos bannières
et pancartes ?
JUSTICE SOCIALE -

RECONNAISSANCE

