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Action à venir le 9 février prochain !
Le Comité de coordination invite tous les regroupements régionaux et provinciaux ainsi que leurs membres à participer à la
manifestation qui se tiendra devant le Conseil national du Parti
québécois (PQ) le 9 février prochain à St-Hyacinthe. Cette initiative de la TROC Montérégie et de la TROC Centre-du-Québec/
Mauricie, appuyée par le COCO, s’inscrit dans le cadre de la
campagne nationale de mobilisation. Nous souhaitons que le
plus grand nombre de manifestant-e-s soient présent-e-s pour
démontrer notre solidarité et profiter de la présence médiatique

afin de sensibiliser la population à nos revendications en faveur
d’un meilleur Programme de soutien financier aux organismes
communautaires. Plus de 1000 personnes déléguées du Parti
québécois, y compris l’ensemble de leurs députées et députés,
seront présent-e-s. Faisons-nous entendre !
Plus d’info : jesoutienslecommunautaire.org/action/conseilnational.
Pour la logistique (transport et hébergement), contactez la
TROC-ROC la plus près de chez vous !

La pétition va bon train
Continuons à diffuser et à signer la pétition ! Nous comptons au cours de la prochaine session parlementaire. Nous souamasser 1200 signatures par circonscription. Dans plusieurs haitons produire un effet répétitif et ainsi mieux faire entendre
circonscriptions, cet objectif est déjà dépassé ! Sachez que notre message.
toute personne, même d’âge mineur, peut la signer.
Nous vous rappelons que le fichier de la pétition ainsi que toutes
Déjà, des groupes ont rencontré leurs députées et députés les informations sur les personnes responsables, les dates
pour demander leur collaboration lorsque viendra le moment limites et les adresses de retour pour chaque circonscription sont
de déposer la pétition à l’Assemblée nationale. Les pétitions disponibles à jesoutienslecommunautaire.org/action/petition.
commenceront à être déposées en février. Il faut s’assurer que
notre pétition sera déposée régulièrement (ex : à toutes les NOUVEAU : vous trouverez sur le site, le texte de la pétition
semaines) par le plus grand nombre de députées et députés en anglais.

La campagne est une initiative conjointe de la Coalition des tables régionales d’organismes communautaires
et de la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles. Ces deux organisations nationales représentent plus de 3000 groupes abordant différentes problématiques liées à la santé et
aux services sociaux dans toutes les régions du Québec.
jesoutienslecommunautaire.org / facebook.com/jesoutienslecommunautaire / financementocasss@gmail.com
514-497-7146 / 514-844-1309
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La campagne a besoin de sous !
La campagne nationale a besoin des contributions des groupes
et de leurs regroupements. Ce fonds sert à défrayer les coûts
reliés à la campagne. Les contributions reçues à ce jour permettent à peine de couvrir les dépenses engagées (assemblée
de lancement à Québec, plan de communication, affiches,
autocollants, bannières, communiqués de presse, site Internet,
etc.). Pour réaliser le plan d’action, nous avons besoin de beaucoup plus ! D’autres outils d’information sont actuellement en
préparation (dépliant, argumentaire, vignettes Facebook) et, si
le budget le permet, de nouveaux outils (ex : vidéos, publicités,

etc.) seront produits et nous pourrons envisager l’organisation de
nouvelles actions en 2013. Pour faire parvenir les contributions
au Fonds national de mobilisation, faites un chèque au nom de
la CTROC (en mentionnant au bas «campagne nationale») et
envoyez le à l’adresse suivante :
CTROC-Table
39, rue Saint-Jacques, bureau 206
St-Jean-sur-Richelieu, Québec, H7V 3C1

Des nouvelles ... de vous !?
Nous aimons faire savoir ce que vous faites ! Faites-nous
parvenir vos communiqués, informez-nous de votre couverture
médiatique et de toutes autres informations pertinentes (tract,
affiche, publicité, etc.) liées à la campagne de mobilisation. Cela

nous permettra d’alimenter la page Facebook « Je soutiens le
communautaire » et le site Internet. Nous aurons une image
globale de l’avancement de la campagne. Vos bonnes idées
pourraient en inspirer d’autres !

Continuons de diffuser les vignettes de la campagne
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