
La soupe au caillou
Des nouvelles du Collectif pour une loi

sur l�élimination de la pauvreté

Combien en voulez-vous?
Allô! Urgent! Ce Bulletin spécial est l’occasion de tester notre capacité
de faire des aller-retour rapides. Nous nous apprêtons à aller en
production pour l’épinglette, les délais sont courts et nous voulons
vous consulter pour avoir une idée de la quantité à commander.
Vous vouliez un bijou  unisexe. L’épinglette ressemblera au dessin ci-dessous. Elle sera
prête pour le 17 octobre 1999. Elle a deux buts : rende visible l’adhésion à l’idée d’une
loi-cadre et servir à l’autofinancement. Pour vous situer, à une quantité de 25 000, il va
nous falloir en vendre15 000 environ pour entrer dans nos frais et si on vendait les
25 000, on irait chercher environ 20 000$ en financement. Vous nous achèteriez comme
c’est l’usage la quantité que vous voulez et vous vous occuperiez ensuite de la vendre.
Alors on veut se figurer combien vous seriez prêtEs à commander. Voulez-vous nous
répondre vite? Merci beaucoup! Le Collectif
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Urgent! Consultation sur l�épinglette
(À retourner au Collectif par télécopieur avant mardi le 14 septembre, à 17:00.

Note: ce n�est pas un bon de commande feme, mais un sondage)

Deux questions à répondre:
  1. Combien d�épinglettes êtes-vous prêtEs à acheter pour les revendre?

o 100
o 200
o 500
o 1000
o 2 000
o Autre : _______

2. Quel prix voulez-vous qu�on fixe?
o 2,00$
o 3,00$ (et vous gardez un dollar pour le financement de vos activités en lien avec le projet)

Nom :
Organisme:
Télécopieur:
Remarques:
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Étain, émail vert et blanc,
accompagné d�un petit carton
qui expliquera le dessin.
Reprend la branche du logo
du Collectif et un geste, «mon
x pour la loi». Concrétise la
phrase de Lucien, de
Drummondville : «Je suis une
feuille à côté de l�arbre.
Après la loi, je serai dans
l�arbre». Le cadre avec un x
fait aussi référence à
l�exclusion et à une loi
«cadre» pour «éliminer» la
pauvreté.


