Bulletin d'information
29 août 2016

Qui sommesnous ?

Cette infolettre :


Rencontre du Comité Mob
(rappel)
Le Comité Mob se rencontrera pour une seconde fois :

se veut un
outil de
communicatio
n pour le
milieu
communautair
e du
SaguenayLac-SaintJean. Son
objectif est de
rassembler
l'information
régionale

concernant les
actions de
mobilisation
qui concerne
les
organismes
communautair
es.

Mercredi, 7 septembre 2016, 9h
À la TROC 02 (275, boul. De Quen Nord, Alma)

L'objectif principal de la rencontre est de vous informer sur les



nouvelles du régional quant à la campagne unitaire ACA ainsi que
pour

statuer

sur

les

actions

de

mobilisation.

L'ordre du jour proposé est le suivant :
Cliquez ici pour la version word.

1. Mot de bienvenue, tour de table et ordre du jour
2. Informations sur la campagne unitaire ACA nationale

est portée par
le Comité
Mob,
qui émane de
la Table des
regroupement
s du
SaguenayLac-SaintJean.

La Table des
regroupements du
SLSJ :

3. Propositions d'actions préparatoires
3.1. Tract



est une
structure nonformelle qui
réunit tous les
regroupement
s
d'organismes
communautair
es de la
région.



est un lieu
d'échanges,
de partage et
de
collaboration.



est un
tremplin pour
des actions et
des projets
collectifs.

3.2. Challenge
3.2.1. Population générale
3.2.2. Organismes communautaires
3.3. Vox pop
4. Actions des 7, 8 et 9 novembre
4.1. Formation des comités
4.1.1. Comité de coordination (COCO)
4.1.2. Comités de travail
5. Prochaine rencontre

Cliquez ici pour consulter le compte-rendu de la rencontre du 7
juin 2016.

Le Comité Mob :

**IMPORTANT**



est ouvert aux
organismes,
bénévoles,
regroupement
s, etc.
provenant du
milieu
communautair
e.



porte comme
objectif la
mobilisation
concertée du
milieu
communautair
e pour sa
reconnaissanc
e et
l'augmentation
de son
financement.

Merci de bien vouloir confirmer votre présence en cliquant ici.

Pour plus d'informations, nous vous invitons à contacter Manon
Jean, pilier régional pour la campagne ACA au 418-668-4876 ou
par courriel.

Confirmer votre présence ici!

En savoir plus sur la campagne unitaire ACA!

Ordre du jour

N'OUBLIEZ PAS DE
CONSULTER VOS
CONSEILS
D'ADMINISTRATION
POUR LA FERMETURE
/ GRÈVE /
INTERRUPTION DE
SERVICES DES 8 ET 9 NOVEMBRE PROCHAIN!

Compte-rendu
de la dernière
rencontre

RAPPEL

LE COMITÉ MOB
Tel qu'il vous l'a été annoncé dans le Porte-Voix du 28
avril dernier, la Table des regroupements 02 a mis sur pied
un Comité Mob.

Rappelons que son mandat est de réfléchir, organiser et
mobiliser autour d'actions de mobilisation régionales visant
la reconnaissance et le financement des organismes
communautaires.Il travaille activement à la réalisation des
actions régionales dans le cadre de la campagne unitaire ACA qui
est chapeauté par le RQ-ACA. Pour en savoir plus sur cette
campagne, cliquez ici!
Au Comité Mob est invité à se joindre tous les représentants
d'organismes communautaires (directeurs-trices, coordonnateurstrices, intervenants-antes, membres de C.A., bénévoles, etc.)
souhaitant partager ses idées et s'impliquer quant aux actions de
mobilisation.

À PROPOS DE NOUS

La Table des Regroupements du Saguenay-LacSaint-Jean comprends 15 regroupements locaux
ou régionaux. Ceux-ci représentent les groupes
communautaires de la région du Saguenay-LacSaint-Jean, soit près de 300 organismes.
Il s’agit d’une structure non-formelle, un lieu
d’échanges, de partage et de collaboration. Elle
agit également comme tremplin pour des actions
et
projets
collectifs.
La Table a pour objectifs de développer une
cohésion régionale dans le respect des différences
de chaque regroupement, de favoriser les
échanges et le réseautage, d’informer et de sensibiliser les groupes communautaires sur des sujets divers.

