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9 novembre : action
régionale
DÉROULEMENT
DE LA JOURNÉE
10H30
ARRIVÉE DES PARTICIPANTS
ACCUEIL À LA SALLE DE LA CSN AU 20, RUE SAINT-JOSEPH, ALMA
VENTE DE CHANDAILS
DÉPART DE LA MARCHE. 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.

12H30
RETOUR À LA SALLE DE LA CSN
DîNER (APPORTEZ VOTRE LUNCH)
CAFÉ, BOUILLON (offerts gratuitement) ET DESSERTS À PARTAGER
ANIMATION, VIDÉO ET JEUX SERONT DE LA PARTIE

15H

FIN DE LA JOURNÉE DE MOBILISATION
LISTE DES OBJETS NÉCESSAIRES POUR LES PARTICIPANTS








Chandail de la campagne au coût de 7$ (ils seront en vente sur place)
UN des item suivant : boulet de prisonnier, béquille, canne de marche,
corde ou autre (l'accessoire sera utilisé pendant la marche pour représenter
un handicap physique). Au besoin, des bandes de tissus pourront vous être
fournies sur place.
Votre matériel de visibilité
Lunch pour le dîner
Desserts à partager pour une dizaine de personnes (si cela vous tente - non
obligatoire)
Vêtements chauds et/ou pour la pluie - selon la température de la journée

RAPPEL
8 novembre : actions locales
Saguenay
Zoom sur le
communautaire!
AM : Activité d’éducation
populaire autonome autour des
revendications sur chaque territoire
(La Baie, Chicoutimi et Jonquière)
PM : Rassemblement pour les 3
territoires à 12h00 à Place du
citoyen où une œuvre collective
sera construite et animation
Distribution de café, chocolat

chaud et de bouillon sur place.
Prière d’apporter un lunch!
Plus de détails suivront dans une autre communication.

Maria-chapdelaine
Le communautaire dans la
soupe chaude!
9h : Arrivée à la maison des jeunes
Le Jouvenceau. Rassemblement
des organismes. Activité de cuisine
collective de soupe, activité
d’identification de tasses avec le
logo de la campagne. Confection
d’une bannière qui servira
d’affichage pendant la distribution
de la soupe et pourra être réutilisée
le 9 novembre.
11h00: Départ pour le centre-ville. Distribution à la population de soupe dans les
tasses aux couleurs de la campagne et de tracts jusqu’à 13h. Café servi sur place.
La distribution de soupe sert à rencontrer la population par un contact positif dans
le but d'engager un dialogue, discuter de notre milieu, de la campagne, de nos
enjeux et en même temps remettre nos tracts.
PM : Fabrication du matériel de visibilité pour l’activité du lendemain. Apportez
votre matériel.
Apportez votre lunch et prière d’apporter vos tasses!

Lac-Saint-Jean Est
L’esprit est comme le
parapluie : il fonctionne
mieux lorsqu’il est ouvert!
8 h à 10 h : Préparation des
organismes dans leur milieu de
travail (affichage des articles de
visibilité, préparation du parapluie
selon les consignes, etc.)
10 h : Arrivée des participants au
point de rassemblement (Maison
des jeunes d’Alma - 900, rue
:Laurent Ouest - Iles Ste-Anne).
Distribution de cafés et chocolats
chauds.
10 h 15 : Début des activités
12 h : Dîner
13 h : Prise de photo de groupe avec les parapluies
14 h : Fin de l’activité - Possibilité de se diriger vers un autre lieu (activité
conviviale de réseautage)

Domaine-du-Roy
L’essentiel est invisible
pour les yeux
10h : Arrivée des participants au
bureau de la CDC (485, boul. StJoseph, Roberval - 2e étage).
Remise de foulards aux couleurs
de la campagne aux 50 premiers
arrivants!
10h15 : Présentation et tour de
table

10h30 : Activité Petit Prince
11h15 : Retour en grand groupe
12h :

Dîner sur place au coût de 8$ par personnes

12h30 : Jeu géant serpents et échelles – le financement du milieu communautaire
13h15 : Photo de groupe
14h : Fin de l’activité
Réservez vos places d'ici le 4 novembre à : cdcddr@cgocable.ca ou 418-765-3438

Vous pouvez encore commander votre
chandail
à l'effigie de la campagne
Au coût de 7$ l'unité (payable sur livraison).

CLIQUEZ ICI
Notez que vous pourrez acheter sur place votre chandail
lors de l'activité du 9 novembre à Alma

Actions régionales
Tract à personnaliser
Nous avons réalisé deux modèles de tracts à

Qui sommesnous ?

personnaliser à l’effigie de votre organisation.
Cet outil a pour objectif de démontrer ce que

Cette infolettre :

réalise votre groupe dans la communauté.


Pour les organismes avec bénévoles
Pour les autres organismes

Image de profil pour appuyer la
campagne
Pour démontrer que vous
appuyez la campagne, nous
vous invitons à changer
votre photo de profil de votre
médias social préféré, par
l'une des image suivante :

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

Image Facebook couleur noire
Image Facebook couleur blanche

Concours Facebook
Le concours Facebook est reporté en janvier,



en raison d'un manque de prix à faire tirer.

Challenge sur les réseaux sociaux
Un challenge a été lancé! Une personne met
au défi un organisme de présenter son
organisation, dans une courte vidéo de 3 à 5
minutes. Mais attention : le défi est qu'il
faut intégrer dans la présentation les trois
mots que la personne a choisis. Surveillez la
page Facebook de la campagne pour voir les
vidéos réalisés à ce jour. #mobslsj

La Table des
regroupements du
SLSJ :


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.

#deficommunautaire

Matériel promotionnel
Des affiches de la campagne sont peut-être
encore disponibles dans votre CDC locale...
Contactez-les pour vérifier, car elles sont en
quantités limitées.
Pour télécharger le matériel de la Campagne

Fonds de mobilisation
La Campagne unitaire est d'une durée de 3
ans, il vous donc est encore possible

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

d'y contribuer financièrement. Votre argent
sert au soutien de la mobilisation régionale.
Pour plus de détails, cliquez ici

Le Comité Mob :


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.

NATIONAL
Formulaire en ligne!
Allez vous inscrire aux actions des 7-8-9 novembre!
Le formulaire d’inscription pour les actions des 7-8-9 novembre est maintenant en
ligne! Vous comptez participer aux journées de grève, de fermeture et
d'interruption d'activités dans votre région? Allez y inscrire le nom de votre
organisme dès maintenant!
Formulaire d'inscription
Cette liste est l’un des moyens qui nous permettra de démontrer au gouvernement
et à la population toute notre solidarité et l’ampleur de la mobilisation!

Mot-clic de la campagne #EngagezvousACA
Les antennes régionales et les organismes d’action communautaire autonome sont
invités à utiliser le mot-clic #EngagezvousACA pour accompagner les publications
sur les médias sociaux en lien avec les activités locales et régionales de la campagne
« Engagez-vous
pour
le
communautaire ».

Suivez-vous la campagne nationale sur les réseaux sociaux?
Facebook.com/engagezvousaca
Twitter.com/engagezvousaca

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-LacSaint-Jean comprends 15 regroupements locaux ou
régionaux. Ceux-ci représentent les groupes
communautaires de la région du Saguenay-Lac-SaintJean,
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.

