*English message will follow*

Aux organismes communautaires autonomes de Montréal
Un plan d'action emballant pour 2017-2018
Le plan d’action de la campagne unitaire « Engagez-vous pour le communautaire » se précise
de plus en plus. Le comité de coordination national nous en dévoile les grandes lignes que
voici :


Campagne Facebook et ateliers d’éducation populaire sur le thème du Monopoly –
pour faire connaître nos revendications et mobiliser en vue de la manifestation du 27
septembre;



Pétition nationale – pour mobiliser plus largement et démontrer l’appui de la population;



Manif-action nationale le 27 septembre 2017 à Québec – pour lancer un message fort au
gouvernement;



Consultation sur la grève du communautaire (grève, fermeture / interruption de
services partielle ou complète) – pour intensifier nos moyens de pression (outil de
consultation à venir);



Journée d’actions régionales le 7 février 2018 - pour maintenir la pression avant le
budget 2018.

Dans les prochaines semaines, le FRACA Montréal vous enverra des courriels qui vous
détailleront les différentes étapes de ce plan d’action.

Première étape :
la manif nationale du 27 septembre à Québec

Engagez-vous, vous êtes cerné.e.s!
27 septembre, à 13h
Rassemblement au Parc de l'Amérique française à Québec
Sous le thème « Engagez-vous, vous êtes cerné.e.s », un grand rendez-vous sera organisé à
Québec, le 27 septembre prochain.
Il s’agira d’une grande manifestation nationale qui se conclura par une chaîne humaine.

23 mai 2017

Le lieu encerclé restera secret jusqu’à la manif-action. Le rendez-vous est à 13h au Parc de
l’Amérique française à Québec.
Pour le matériel de mobilisation : http://engagezvousaca.org/materiel/
Le FRACA appelle les organismes communautaires montréalais à se préparer pour cette
importante manifestation.

Comment?
1- En encerclant d’un rond rouge la date du 27 septembre dans votre calendrier d’activités.
2- En utilisant l’image conçue pour l’action sur votre page Facebook - Voir pièce jointe
3- En distribuant un premier tract de mobilisation – Voir pièce jointe
4- En discutant dans vos instances de votre engagement dans la campagne – Voir pièce jointe
   De plus, une équipe du FRACA est disponible pour venir présenter les
revendications et la campagne « Engagez-vous pour le communautaire ».

Fonds de mobilisation
Les regroupements membres du FRACA Montréal sont bien conscients du défi que représente
une mobilisation à Québec. Aux habituelles contraintes de mobilisation s’ajoute celui du
transport et conséquemment de la levée de fonds pour défrayer le coût des autobus.
Voilà pourquoi le FRACA vous invite à contribuer à un fonds régional de mobilisation pour le
27 septembre Tous les dons seront les bienvenus
Merci d’adresser votre chèque au :
RIOCM
(avec le mention « Fonds de mob FRACA-Montréal »)
753 av. Mont-Royal E
Montréal, QC H2J 1W8
Le FRACA s’attend également que des réseaux organisent le transport sur leurs propres
bases (quartiers-regroupements sectoriels). Nous vous invitons à communiquer avec nous afin
que les différentes initiatives se renforcent.

MERCI!
L’équipe du FRACA
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A message for Montréal community organizations
An exciting action plan for 2017-2018
The steering committee at the provincial level for the « Engagez-vous pour le
communautaire/Commit to the community sector » campaign has further developed an action
plan for the next year. Here’s a look at the big picture:


Facebook campaign and popular education workshops based on the Monopoly
theme – in order to inform folks of our demands and to mobilize for the demo on September
27th;



Petition – in order to widen the mobilization efforts and show how the population supports
our demands;



Province-wide demo on September 27th in Québec City – in order to send our message
loud and clear to the provincial government;



Consultations within the community sector on a holding a strike (strike,
closures/interrupted services, either partially or completely) – in order to intensify our
pressure tactics (a consultation toolkit for groups will follow);



February 7th 2018 – Day of actions and demos per region – in order to maintain
pressure leading up to the 2018 budget.

In the following weeks, FRACA Montréal will be sending you several emails, detailing different
stages of the campaign’s action plan.

First stage:
the province-wide demo: September 27th, Québec City

Engagez-vous, vous êtes cerné.e.s!
(Loosely translated as)

Commit, you’ve been surrounded!
September 27th at 1 PM
Rally at the Parc de l'Amérique française in Québec City
With this theme, a demo rallying the whole province will be held on September 27th that will
take the form of a huge march that will conclude with everyone forming a human chain.
The specific area that we will surround will remain a secret until the day of the action. Meet up
is set for 1 PM at the Parc de l’Amérique française in Québec City.
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For tools and info for mobilization: http://engagezvousaca.org/materiel/
FRACA is calling on community groups of Montréal to prepare for this important demo.

How?
1- Circle the date of September 27th on your activities calendar with a big, bright red marker
2- Publish the graphic created for the demo on your Facebook page – See attached
3- Distribute the following leaflet/flyer – See attached
4- Discuss your commitment to the campaign with your team, board, members, etc. – See
attached
   Also… a team from FRACA Montréal is available to present the demands and the
nature of the campaign (English presentation available upon request).

Fundraising…
The members of FRACA Montréal (coalitions and “regroupements”) are well aware of the
challenges involved in mobilizing for Québec City. Along with the usual challenges, we have to
think of transport and, therefore, the fundraising needed to cover the costs of chartering buses
As such, FRACA Montréal has a request for community groups. Please contribute to the
mobilization fund for our region. Any contribution will be welcomed. Please make your cheque
out to:
RIOCM
(please mention: « Fonds de mob FRACA-Montréal »)
753 av. Mont-Royal E
Montréal, QC H2J 1W8
We assume that some networks and groups will want to organize transport on their own (by
neighborhood, by sector). We ask you to let us know so that we can plan accordingly and help
reinforce different initiatives.

THANK YOU!
FRACA Montréal team

