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Les nouvelles courent

Cest parti pour la
campagne de financement!

Par léquipe du Collectif

Numéro 88

Une campagne éclair pour
des gains tout de suite et

autres résultats du dernier Collectif...

Dans les jours qui viennent nous allons faire un
Bonjour tout le monde! Y a pas à dire, la vie
envoi postal massif qui lancera la campagne de
avec vous, cest pas ennuyant. On a eu une bien
financement de cette année auprès des organibonne
rencontre du Collectif de transition la
sations et des personnes en appui au Collectif.
semaine dernière, dont voici quelques
Lannée dernière nous avions recueillis environ
20 000$ par cette voie et cette année nous espénouvelles. Tout dabord une proposition pour
rons doubler ce montant. Dans le contexte acoccuper vos prochaines fins de mois.
tuel il est important que nous en arrivions à un
bon niveau de financement autonome.
Crises de fin de mois : une campagne éclair pour des gains tout de suite
Le matériel de la présente campagne sera disponible sur le site Internet du Collectif dans les
prochains jours. Vous pouvez le multiplier et le
faire circuler et ainsi nous aider à financer notre mouvement citoyen.

Avec en prime, une Soupe au
caillou de 8 pages!

Comme vous savez, le dépôt des crédits approche. Le gouvernement est en fin de mandat et il est grand temps pour lui de remplir ses engagements. Toujours dans la perspective d«une loi et des mesures urgentes», nous allons vous proposer, pour des gains tout
de suite, une campagne éclair (fax et autres actions à votre initiative) massée sur les
trois prochaines fins de mois qui aura pour titre «Crises de fin de mois» et qui réclamera
labolition de la coupure de partage de logement, à laquelle le gouvernement sest engagé au Sommet de la jeunesse, et labolition de la franchise des médicaments à laide
sociale et pour les personnes recevant le supplément de revenu garanti, en raison des
dégâts quelle fait et de son caractère discriminatoire. On est à préparer le matériel de
campagne, qui vous permettra de consigner de façon brève et frappante les «cris» de fin
de mois qui émergent des «crises» de fin de mois vécues par les personnes en situation
de pauvreté dans vos organisations. On vous transmet tout ça dans la prochaine Soupe
au caillou. Certaines régions, dont lOutaouais allaient déjà dans cette direction. On propose et vous disposez, selon vos disponibilités, votre intérêt et votre imagination.

Les envois de financement contiennent une
Soupe au caillou spéciale de 8 pages qui raconte ce que le Collectif a fait depuis le dépôt de
la pétition, avec plusieurs photos. Nous en avons
fait imprimer un certain nombre en surplus. Si
vous ça vous intéresse, nous pouvons vous en faire
parvenir moyennant une contribution aux frais
Autres points abordés
denvoi et de production. La Soupe spéciale sera
On sest aussi entenduEs pour faire de notre vision dun Québec sans pauvreté un enjeu
également disponible sur le site.
Collectif pour une loi
sur lélimination de la
pauvreté
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commun lors de la prochaine campagne électorale, toujours sur la base d«une loi et des
mesures urgentes». On va voir avec quels réseaux on peut sy mettre et on vous en
reparle. La démarche préparatoire et les premiers contacts entre réseaux pour le Forum
citoyen vont bon train. On devrait pouvoir lancer linvitation et le matériel danimation
vers la fin de la semaine prochaine ou le début de la suivante. Le comité du troisième
principe se rencontre la semaine prochain et lappel de candidatures pour les postes à
ouvrir est imminent. Conclusion : beaucoup de soupes au caillou en perspective dici
mars! Et une campagne de financement qui démarre cette semaine avec un superbe
numéro spécial bilan de la «Soupe» dans chaque envoi (voir ci-contre). À très bientôt
donc.
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