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Semaine d’action dans le cadre
de la fête des travailleuses et
travailleurs
3 façons d’y participer
Qui sommes-nous ?
SEMAINE DE VISIBILITÉ ET
PRISE DE PHOTOS
La Coalition Main rouge 02 vous invite à afficher
massivement ce que votre organisme a à cœur
au cours de la semaine précédant le 1er mai.

Table des Regroupements du
Saguenay-Lac-Saint-Jean, un
comité régional regroupant
plusieurs acteurs du milieu
communautaire, pour lutter
contre
l'austérité.

Comment ? À partir du thème du 1er mai, « On a
le Québec à cœur », on vous invite à afficher ce
que vous avez à cœur. Par exemple : une
meilleure distribution de la richesse, plus de
justice

sociale,

l’action

communautaire

autonome, la défense collective des droits,
l’accès à l’éducation, etc.

Associé à la campagne Je tiens à
ma communauté, je soutiens le
communautaire

Nous vous invitons également à vous prendre en
photo

(travailleuses,

travailleurs,

utilisateurs/trices, bénéficiaires, bénévoles, etc.)

Associé à la Campagne « Les
droits,
ça
se
défend
collectivement
»

de manière originale en y indiquant ce qui vous
tient à cœur et à nous faire parvenir ces photos
au

plus

tard

le

jeudi

28

avril

14h

à

info@cdcduroc.com ou info@mepac.qc.ca

Idées : Peindre un cœur et y inscrire ce que vous
avez à cœur, inscrire sur une feuille ce que vous
avez à cœur et vous prendre en photo avec, etc.

Nous vous invitons à être créatif et à impliquer
les personnes qui fréquentent vos organismes !

Une grande mosaïque sera construite avec ces
photos le 29 avril et elle sera complétée le 1er
mai.

Et associé à la Coalition opposée
à la tarification et à la privatisation
des services publics (Coalition
Main
Rouge)

29 AVRIL : ACTION RÉGIONALE FESTIVE
« POUR UN RÉINVESTISSEMENT MASSIF DANS LES
SERVICES PUBLICS »
Dance inn et prise de photo aérienne

La Coalition Main rouge 02 vous invite à un DANCE INN ainsi qu’à une SÉANCE DE
PHOTO COLLECTIVE AÉRIENNE le vendredi 29 avril à partir de 11h à Alma.
Nous danserons pour démontrer l’importance que nous
accordons aux services publics, pour souligner ce qui
nous tient à cœur dans notre société et pour rappeler
l’importance d’investir massivement dans ces services.
Cette action culminera par une prise de photo aérienne
représentant l’importance des services publics pour notre
société et pour nos organismes. Plus vous serez nombreuses et nombreux, plus cette
photo sera réussie !!! Venez démontrer l’importance des services publics pour la
société
québécoise!
La grande mosaïque "On a le Québec à cœur" y sera dévoilée et pourra être
complétée
sur
place.

Rendez-vous
11h
dans
le
stationnement
du
centre
commercial
(ancien Zellers, coin rue Roussel et avenue du Pont Nord)





Centre

:
Alma

Apporter un lunch froid
Porter du rouge et du noir
Porter votre chandail Halte à l’austérité si vous en avez un
Confirmer votre présence (nombre de personne par organisme) à
info@mepac.qc.ca

Pour en savoir plus, suivez l’événement régional sur Facebook Et l’événement
national

Pour voir l’affiche de la journée d’action du 29 avril

1er MAI : RASSEMBLEMENT FESTIF ET FAMILIAL

Le dimanche 1er mai se tiendra un grand rassemblement festif et familial ouvert à
toutes et tous, avec les travailleurs et travailleuses de plusieurs centrales syndicales
de la région, à Chicoutimi de 11h à 13h. Le lieu vous sera confirmé prochainement.
Lors de ce rassemblement, la mosaïque construite le vendredi 29 avril sera présentée
et complétée par les gens présents sur place.

Matériel de visibilité
Main rouge
Main rouge médaillon noir (macaron)
Logo Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire
Étiquette Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire
Bandeau Facebook Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire
Fermés pour cause d'austérité
Fermés pour cause d'austérité (panneau avec cordes)
Refusons l'austérité (sceau)
Tracts 30 sept
Affiche 30 sept
Logo "On a le Québec à coeur"
Logo "1er mai On a le Québec à coeur"
Affiche 29 avril JPG
Affiche 29 avril PDF

Informations

Bulletins de campagne Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire
Lettre appui financier 30 sept
Groupes poteaux 30 sept
IRIS - Compilation des conséquences des mesures d'austérité 2014-2015

Sensibilisation
Pourquoi une grève ?
Solutions fiscales de la coalition main rouge
Tract - Qu'est-ce que l'austérité ?
Tract - Halte à l'austérité, de l'argent il y en a !
Tract - Questions réponses sur l'austérité
Petit guide du néolibéralisme

Facebook

Coalition

Campagne Défense droits

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.

