Semaine d’action dans le cadre de la fête des travailleuses et travailleurs
3 façons d’y participer
SEMAINE DE VISIBILITÉ ET PRISE DE PHOTOS
La Coalition Main rouge 02 vous invite à afficher massivement ce que votre organisme a
à cœur au cours de la semaine précédant le 1er.
Comment ? À partir du thème du 1er mai, « On a le Québec à cœur », on vous invite à
afficher ce que vous avez à cœur, par exemple : une meilleure distribution de la
richesse, plus de justice sociale, l’action communautaire autonome, la défense collective
des droits, l’accès à l’éducation, etc.
Nous vous invitons également à vous prendre en photo (travailleuses, travailleurs,
utilisateurs/trices, bénéficiaires, bénévoles, etc.) de manière originale en y indiquant ce
qui vous tient à cœur et à nous faire parvenir ces photos au plus tard le jeudi 28 avril
14h à info@cdcduroc.com ou info@mepac.qc.ca
Idées : Peindre un cœur et y inscrire ce que vous avez à cœur, inscrire sur une feuille ce
que vous avez a cœur et vous prendre en photo avec, etc.
Nous vous invitons à être créatif et à impliquer les personnes qui fréquentent vos
organismes !
Une grande mosaïque sera construite avec ces photos le 29 avril et elle sera complétée
le 1er mai.
29 AVRIL : ACTION RÉGIONALE FESTIVE « POUR UN RÉINVESTISSEMENT MASSIVE
DANS LES SERVICES PUBLICS »
Dance-in et prise de photo aérienne
La Coalition Main rouge 02 vous invite à un DANCE-IN ainsi qu’à une SÉANCE DE PHOTO
COLLECTIVE le vendredi 29 avril à partir de 11h à Alma.
Nous danserons pour démontrer l’importance que nous accordons aux services publics
et pour souligner ce qui nous tient à cœur dans notre société et pour rappeler
l’importance d’investir massivement dans ces services.
Cette action culminera par une prise de photo aérienne représentant l’importance des
services publics pour notre société, pour nos organismes. Plus vous serez nombreuses et
nombreux, plus cette photo sera réussie !!! Venez démontrer l’importance des services
publics pour la société québécoise!

La grande mosaïque de ce qui nous tient à cœur sera dévoilée et elle pourra être
complétée sur place.

Rendez-vous : 11h dans le stationnement du centre commercial Centre Alma (ancien
Zellers, coin rue Roussel et avenue du Pont Nord)
Apporter un lunch froid
Porter du rouge et du noir
Porter votre chandail Halte à l’austérité si vous en avez un
Confirmer votre présence (nombre de personne par organisme) à info@mepac.qc.ca

RASSEMBLEMENT FESTIF ET FAMILIAL
Le dimanche 1er mai se tiendra un grand rassemblement festif et familial à Chicoutimi de
11h à 13h. Le lieu vous sera confirmé prochainement.
Lors de ce rassemblement, la mosaïque construite le vendredi le 29 avril sera présentée
et complété par les gens présents sur place.

