Aux organismes d’action communautaire autonome de
Chaudière-Appalaches
Merci de faire circuler largement !

Voici des nouvelles du Comité régional de Chaudière-Appalaches de
la Campagne Engagez-vous pour le communautaire. Le comité s’est rencontré le 27 juin.
À l’instar de milliers de groupes à travers la province, les organismes communautaires de
notre région se sont mobilisés à plusieurs reprises l’année dernière pour revendiquer un
rehaussement du financement à la mission, la reconnaissance de l’action communautaire
autonome ainsi que la fin des compressions et un réinvestissement majeur dans les
services publics et les programmes sociaux. La mobilisation se poursuit en force cette
année. Pour toute information sur la campagne nationale Engagez-vous pour le
communautaire, vous pouvez consulter le site web : Campagne Engagez-vous pour le
communautaire
Pour l’année à venir, le Comité régional de Chaudière-Appalaches vous suggère de
prioriser la mobilisation entourant la manifestation nationale du 27 septembre et la
journée d’action régionale du 7 février. Entre ces deux temps forts, une tournée de
formation sera organisée, qui mènera à la création d’une courtepointe de ChaudièreAppalaches.

Manifestation nationale du 27 septembre (transports de ChaudièreAppalaches)
Le mercredi 27 septembre, après une marche du mouvement communautaire autonome
québécois, une grande chaîne humaine se déploiera sur la colline parlementaire sous le
thème « Engagez-vous, vous êtes cernés ». Le rendez-vous est à 13h au Parc de
l’Amérique française à Québec. Voici le lien vers l’événement facebook : Événement
facebook . Vous trouverez, ci-joint, l’affiche et le tract de la manifestation. Nous vous
invitons à la diffuser auprès de vos membres et de vos allié-e-s, à l’afficher dans vos
locaux et les commerces de votre coin. Pour télécharger le matériel promotionnel de la
Campagne : Matériel de mob
Alors que des milliers de personnes provenant des quatre coins de la province
convergeront vers Québec, nous comptons sur la région de Chaudière-Appalaches pour
mobiliser massivement. Des transports de Chaudière-Appalaches s’organisent :
-

Départ de St-Jean-Port-Joli

10H00 : Départ de Saint-Jean-Port-joli au 318, rue Verreault (CDC ICI MontmagnyL'Islet)
10H30 : Arrêt à Montmagny au 488, avenue Saint-David (Canadian Tire)
11H15 : Arrêt à Lévis au 1200 Boulevard Alphonse-Desjardins (Galerie Chagnon-sortie
du restaurant Ashton)
Pour inscription et information : La CDC Ici Montmagny-L’Islet au 418-358-6001 ou
ici.ml.gd@gmail.com
-

Départ de Lotbinière : les informations suivront sous peu.

-

Départ de Ste-Marie/Ste-Georges/Thetford Mines (à confirmer)

Tournée de formation, courtepointe de l’ACA et journée d’action régionale
du 7 février

Le 7 février 2018 se tiendra une journée d’actions régionales. Pour nous mener à cette
journée, une tournée de formation se promènera dans Chaudière-Appalaches et permettra
de créer un espace de discussions autour de la campagne Engagez-vous pour le
communautaire et de ses revendications. Cette tournée sera l’occasion pour les groupes
communautaire de participer à la création d’une courtepointe de l’ACA. Tous les détails
concernant la tournée de formation, la courtepointe et le 7 février suivront au début de
l’automne.

Fonds de mobilisation
Et oui ! Nous vous demandons, une fois de plus, de contribuer au fonds régional de
mobilisation. Votre contribution servira à financer les actions régionales 2017-2018 de la
campagne Engagez-vous (par ex. : location d’autobus pour la manifestation du 27
septembre, location de salle et matériel pour la tournée de formation, matériel de mob
telles que des bannières, pancartes, affiches, autocollants, etc.) Nous vous invitons à
transmettre votre contribution (suggestion de 50 $) par la poste au 318, rue Verreault
(bureau 24), Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0. Le libellé du chèque doit être au nom de la
CDC Ici Montmagny-L’Islet en mentionnant « Fonds régional de mobilisation 2017-18 ».

Prochaine rencontre du comité régional le 6 septembre
Vous avez envie de vous impliquer dans l’organisation de la campagne Engagez-vous
pour le communautaire ? La prochaine rencontre du comité régional de ChaudièreAppalaches aura lieu le 6 septembre à 13h00 à la Barre du jour au 35 Rue Leclerc à
Saint-Gervais. Bienvenue à toutes et tous.

Consultation grève/fermeture/interruption des activités et services
Le coordination nationale de la campagne Engagez-vous pour le communautaire invite
l’ensemble des organismes communautaires du Québec à consulter leurs instances sur la
tenue d'une grève/fermeture/interruption des activités régulières des organismes
communautaires à partir de février. Pour nous soutenir dans cette consultation, voici un
guide présentant différentes informations et analyses sur la conjoncture actuelle ainsi
qu'une stratégie de déploiement, en trois étapes, d'une grève/fermeture/interruption des
activités régulières des organismes communautaires : Document de consultation
Pour rejoindre le comité régional de Chaudière-Appalaches :
chaudiereappalachesaca@gmail.com ou Guy de la CDC Montmagny-L’Islet au 418-3586001 ou Anne-Valérie du RÉPAC 03-12 au 418-523-4158.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question. Au plaisir de vous croiser le 6
septembre ou encore le 27 septembre, dans la rue.
Le comité Engagez-vous de Chaudière-Appalaches

