
 

Bulletin d'information 
IMPORTANTES PRÉCISIONS 

3 novembre 2016 
   

  

  

 

Importantes 

précisions  
Activité régionale du 9 novembre à 

ALMA 

 

Durant la marche, des actions seront faites en lien 

avec les thèmes de la campagne : la 

reconnaissance, l’autonomie, la justice sociale et le 

financement. 

 

La marche se fera ainsi pas étapes. Par 

exemple :  

 

Qui sommes-nous ? 

 

Cette infolettre : 

 se veut un outil de 

communication 

pour le milieu 

communautaire du 

Saguenay-Lac-

Saint-Jean. Son 

objectif est 



 

 

LE FINANCEMENT : Pour représenter 

l’insuffisance de financement et le recul de nos 

conditions de travail, nous marcherons de reculons 

durant une partie de la marche. 

 

LA RECONNAISSANCE : Nous demanderons aux 

personnes présentes de revêtir leurs chandails de 

la campagne. 

  

L’AUTONOMIE : Pour représenter les entraves que 

le gouvernement impose à notre autonomie, nous 

souhaitons que les personnes soient entravées 

durant la marche. Par exemple par un boulet, des 

personnes ligotées ensemble par une jambe ou 

ayant les mains liées… Ou encore par une entrave 

temporaire : foulure d’un pied, bras en écharpe, 

etc. Pour cette partie de la marche, nous 

demandons votre collaboration pour apporter 

un accessoire.  

  

Nous précisions que notre intention n’est 

nullement de se moquer des personnes 

vivant de réels handicaps. Nous vous 

suggérons de garder ceci en tête dans 

votre choix d’accessoire. 

 

Pour toutes questions, nous vous 

invitons à entrer en contact avec votre 

regroupement. 

 

   

  

  

de rassembler 

l'information 

régionale quant 

aux actions de 

mobilisation qui 

concernent les 

organismes 

communautaires. 

 est portée par le 

Comité Mob, 

qui émane de la 

Table des 

regroupements du 

Saguenay-Lac-

Saint-Jean. 

La Table des 

regroupements du SLSJ : 

 est une structure 

non-formelle qui 

réunit tous les 

regroupements 

d'organismes 

communautaires de 

la région. 

 est un lieu 

d'échanges, de 

partage et de 

collaboration. 

 est un tremplin pour 

des actions et des 

projets collectifs.   

Le Comité Mob : 

 est ouvert aux 

organismes, 

bénévoles, 

regroupements, etc. 

provenant du milieu 

communautaire. 



 

 porte comme 

objectif la 

mobilisation 

concertée du milieu 

communautaire 

pour sa 

reconnaissance et 

l'augmentation de 

son financement. 

 

    

 

Vous pouvez encore commander votre 

chandail 

à l'effigie de la campagne 
 

Au coût de 7$ l'unité (payable sur livraison).  
 

CLIQUEZ ICI 

http://cdcdomaineduroy.us11.list-manage.com/track/click?u=6f6e8a8bb83aa60d8dc75f6d5&id=97a7065041&e=3ccae41fd0


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Coordonnées des regroupements avec lesquels vous pouvez 

entrer en contact pour plus d'informations : 

  

TROC 02 : 418-668-4876 

MÉPAC : 418-412-4545 

CDC Maria-Chapdelaine :418-900-2022 

CDC du Roc : 418-696-2188 

CDC Domaine-du-Roy : 418-765-3438 

CDC des Deux-Rives : 418-547-9351 

CDC Lac-St-Jean Est : 418-662-0333 

 

  

 

À PROPOS DE NOUS 
 

La Table des Regroupements du  Saguenay-Lac-

Saint-Jean comprends 15 regroupements locaux ou 

régionaux. Ceux-ci représentent les groupes 

communautaires de la région du Saguenay-Lac-Saint-

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. 

 

 

http://cdcdomaineduroy.us11.list-manage.com/track/click?u=6f6e8a8bb83aa60d8dc75f6d5&id=13e93e30ad&e=3ccae41fd0
http://cdcdomaineduroy.us11.list-manage.com/track/click?u=6f6e8a8bb83aa60d8dc75f6d5&id=8270a15c8e&e=3ccae41fd0
http://cdcdomaineduroy.us11.list-manage.com/track/click?u=6f6e8a8bb83aa60d8dc75f6d5&id=14450f9b44&e=3ccae41fd0
http://cdcdomaineduroy.us11.list-manage1.com/track/click?u=6f6e8a8bb83aa60d8dc75f6d5&id=cefdfed2c3&e=3ccae41fd0


 
 

 

 

 


