FRACA Montréal - Suivez-nous sur Facebook!

*English message will follow*

Aux organismes communautaires autonomes de Montréal
Contenu de cet infolettre :
1. Plan d’action en vue de la campagne électorale
2. Outils et assemblées générales annuelles
3. Fonds régional de mobilisation
4. Invitation pour signer une déclaration publique
1- Plan d’action
Le comité de coordination de la campagne Engagez-vous, en collaboration avec les différentes régions,
a préparé un plan d’action pour les élections 2018. Ce plan comprend quatre axes : communication,
représentation, éducation populaire et mobilisation. Il débute ces jours-ci et se poursuivra jusqu’aux
élections du 1er octobre prochain. Il inclut des actions au niveau national, régional et local.
 Vous pouvez le télécharger ici, en version PDF et en version Word
À Montréal, en termes de mobilisation régionale, le FRACA va participer à la « flash mob » simultanée
qui aura lieu un peu partout au Québec autour du débat des chefs. Nous sommes aussi à concocter
une action régionale pendant la campagne électorale. Plus de détails à venir bientôt.

2- Outils et assemblées générales annuelles
Dans les prochaines semaines, nous allons vous envoyer des outils d’éducation populaire produits par
la campagne, outils qui vous serviront à animer vos AGA, vos comités de mobilisation et vos réunions
d’équipe au sujet du plan d’action et des enjeux du communautaire dans un contexte de campagne
électorale.
Vous allez recevoir une plateforme d’engagements, un guide de discussion pour les AGA et un outil
sur la loi électorale.

3- Fonds régional de mobilisation
Tel que mentionné plus haut, la campagne « Engagez-vous pour le communautaire » et le FRACA
Montréal sont appelés à multiplier les actions en vue des élections provinciales d’octobre. Bien que
nous sommes mobilisé.e.s à organiser des actions avec vous, nous faisons toujours face à des défis sur
le plan financier. Tout en remerciant les groupes qui ont déjà contribué au fonds régional de
mobilisation, le FRACA accepte toujours les contributions.

Tous les dons sont les bienvenus ! Un grand merci d’avance !
Si vous voulez le faire, merci d’adresser votre chèque au :
RIOCM (avec la mention « Fonds de mob FRACA Montréal »)
753 av. Mont-Royal Est, Montréal, QC H2J 1W8
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4- Déclaration publique
Le 18 avril dernier, une sortie médiatique a rendu publique la déclaration « Épuisement et précarité
chez les travailleuses et travailleurs communautaires ». Une cinquantaine d'organismes de la grande
région de Québec étaient signataires. Cette initiative régionale a été lancée par le Regroupement des
organismes communautaires de la région 03 (la Capitale Nationale) et il invite l’ensemble des groupes
du Québec à signer la déclaration.
•
•

Pour lire la déclaration parue dans Le Soleil, cliquez ici.
Pour voir les signataires de la déclaration et la signer vous-mêmes, cliquez ici.

On lâche rien !
Merci de lutter tous et toutes ensemble !
Le comité coordination du FRACA Montréal
fracamontreal@gmail.com
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A Message for Montréal community organizations
Table of contents:
1. Action plan leading up to the election campaign
2. Tools and annual general meetings (AGM)
3. Fundraising…
4. Invitation to sign a public declaration
1- Action plan
With the collaboration of different regions of Québec, the provincial-level steering committee of the
Engagez-vous campaign has prepared an action plan for the 2018 provincial elections. The plan is
divided into 4 parts: communication, representation, popular education and mobilization. This action
plan is set to start in the next few days and will stretch through to the elections on October 1st. The
actions proposed are province-wide, regional, and local.
 You can download the action plan here (in French only), PDF version or the Word document
As for Montréal, FRACA will organise and participate in the simultaneous “flash mob” that will take
place all over Québec during the leaders’ debate. We will also come up with a regional action or demo
during the campaign. Details to come!

2- Tools and annual general meetings (AGM)
In the next few weeks, we will be sending out popular education tools from the Engagez-vous
campaign. They will aim to support community groups in presenting the action plan as well as issues
non-profits could face within the context of an election campaign. They could be useful for facilitating
your AGMs, action committees, team meetings, etc.
You will soon receive a platform (in line with our demands), a discussion guide for your AGMs, and a
guide on electoral law in Québec.

3- Fundraising…
As we explained, the « Engagez-vous pour le communautaire » campaign as well as FRACA Montréal,
will be multiplying efforts and actions leading up to the provincial elections in October. We are all very
motivated and mobilized to organize these actions with you, but we still face certain financial
challenges.
As such, we thank everyone who has already contributed to the mobilization fund for our region, but
we do continue to accept contributions.

Any contribution will be welcomed! Thanks in advance!
Please make your cheque out to:
RIOCM (please mention « Fonds de mob FRACA Montréal »)
753 av. Mont-Royal Est, Montréal, QC H2J 1W8
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4- Public declaration
On April 18th, several community organisations made headlines with a declaration around burnout,
insecurity and difficult working conditions in the community sector: « Épuisement et précarité chez les
travailleuses et travailleurs communautaires ».
About 50 groups from the greater Québec City area signed this declaration, led by the regional
coalition (le Regroupement des organismes communautaires de la région 03 - la Capitale Nationale).
They are now inviting groups from across the province to sign as well.
•
•

To read the article in Le Soleil with the original declaration (in French), click here.
For the list of groups who have signed on and to add the signature of your own group, click
here.

We won’t back down!
We’re together in this struggle and we thank you for that!
The steering committee of FRACA Montréal
fracamontreal@gmail.com
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