*English message will follow*

Aux organismes communautaires
autonomes de Montréal
23 novembre – Assemblée de réflexion et de discussion sur la
proposition de grève du communautaire
Le comité de coordination du FRACA vous invite à une journée de réflexion et de discussion
sur la proposition de la campagne nationale Engagez-vous pour le communautaire de
grève/fermeture/interruption de services pour février prochain.
Cette assemblée s’inscrit dans le cadre de la consultation en ligne qui se déroulera du
mois d’octobre au mois de janvier. Nous souhaitons réunir dans une même salle les
groupes des différents secteurs et quartiers pour discuter de cette importante mobilisation.
L’objectif de la journée est d’expliquer la proposition, d’en débattre et d’entendre les groupes
s’exprimer sur la question. Pour ce faire, il y aura une partie de la journée qui sera consacrée
à mettre en contexte l’idée de grève et une autre qui visera à évaluer l’intérêt de notre milieu à
cette proposition et à articuler notre processus décisionnel collectif pour les prochains mois.
Nous vous invitons fortement à lire et à vous approprier le document produit par le comité
de coordination de la campagne nationale avant notre assemblée.
Vous le trouverez ici en version PDF : http://engagezvousaca.org/wpcontent/uploads/2017/06/Engagez-vous-consultation-2017-diffusion-organismes.pdf
Et ici en version Word : https://drive.google.com/open?id=0B9IpIlulklFaZjdVWWdISFY3Umc
Quoi : Assemblée de réflexion du milieu communautaire montréalais
Quand : 23 novembre 2017, 10h à 16h
Où : Centre St-Pierre, 1212 rue Panet (Métro Beaudry), salle 100
Comment : Ouvert à tous les groupes et pas d’inscription requise. Apportez votre lunch!
*Merci de nous faire savoir rapidement si vous avez des besoins en matière
d’interprétation LSQ : [fracamontreal@gmail.com]

L’ordre du jour vous sera envoyé plus tard.
L’équipe du FRACA Montréal

30 août 2017

A message for Montréal
community organizations
November 23rd – Assembly of deliberations and discussions on the
proposal of a community strike
The FRACA steering committee would like to invite you to a day of deliberation, reflection and
discussion on the subject of a strike/closure/interruption of activities in the community sector
for next February. We will be discussing the proposal tabled by the provincial-level steering
committee of the Engagez-vous pour le communautaire campaign.
This assembly is part of the online consultation that will take place between October 2017
and January 2018. We hope to gather, in one room, groups from different sectors and
neighbourhoods so that we can discuss this important mobilization.
The goal of this assembly is to explain the proposal, to discuss it, to hear other groups’
opinions or points of view. As such, there will be a portion of the meeting dedicated to putting
the idea of a strike into context. The other portion will be aimed at evaluating the level of
interest within our milieu as well as developing our collective decision-making process for the
upcoming months.
Before the assembly, we strongly encourage you to read and familiarize yourselves with the
tool elaborated by the provincial-level steering committee of the campaign.
You can find it here (in French only)
PDF version: http://engagezvousaca.org/wp-content/uploads/2017/06/Engagez-vousconsultation-2017-diffusion-organismes.pdf
In Word: https://drive.google.com/open?id=0B9IpIlulklFaZjdVWWdISFY3Umc
What: Assembly of deliberations and discussions with the community sector of Montréal
When: November 23, 2017, 10 AM to 4 PM
Where: Centre St-Pierre, 1212 rue Panet (Métro Beaudry), room 100
How: Open to all groups, no registration necessary. Bring your lunch!
*If needed, we will provide interpreters for LSQ. Also, we can provide summarized
translations throughout the day, from French to English (as the assembly will be led in
French). Let us know if you have any other questions or requests: [fracamontreal@gmail.com]

We will be sharing the agenda in a few weeks.
FRACA Montréal team
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