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TROCL

1. Pétition pour la campagne Engagez-vous pour le communautaire
•
•
•
•

Faire la promotion de la pétition et des revendications auprès des décideurs et des partenaires.
Outiller les membres pour obtenir un nombre élevé de signataires à la pétition.
Faire signer la pétition par les Lanaudoises et les Lanaudois.
Promouvoir la pétition dans la région avec des actions médiatiques.

•

Faire signer la pétition de la campagne par votre équipe de travail, vos membres, vos participantes et
participants, vos personnes impliquées et vos administratrices et administrateurs.

OCA

TROCL

2. Mobiliser et participer à la Manif-action du 27 septembre 2017 à Québec
•
•
•

Organisation des transports (autobus et covoiturage) pour se rendre à la marche à Québec.
Organisation d’un point de presse régional avant le départ pour la marche.
Faire la promotion des activités pour favoriser une participation élevée (entre 400 et 700 personnes);
o Concevoir des documents de sensibilisation et de promotion pour les CA.
o Préparer du matériel promotionnel et publicitaire.

•
•
•

Participer à la manifestation « Engagez-vous pour le communautaire » le 27 septembre à Québec.
Participer à la préparation des lunchs pour les autobus.
Préparer les membres à cette action en réalisant une des activités d’ÉPA proposées.

OCA

TROCL

3. Surveillons les ministères (octobre)
•
•

Mobiliser les membres rapidement en cas de besoin.
Maintenir et accroître la vigie politique concernant le financement à la mission et les menaces à l’ACA.

•

Se tenir prêt pour participer à des actions ponctuelles comme assister aux séances publiques du conseil
d’administration du CISSS de Lanaudière.
Informer la TROCL des développements ou des menaces au financement à la mission globale et à
l’autonomie selon leur ministère port d’attache.

•

TROCL

•

Organiser un 5@7 politique au sud et au nord de la région pendant la Semaine nationale de l’ACA.

OCA

4. Les 5@7 politiques « nos municipalités s’engagent pour le communautaire » en octobre

•
•
•

Participer à l’un des deux 5@7.
Préparer les personnes inscrites à cette action en réalisant un des ateliers d’ÉPA suggérés.
Faire parvenir une question par organisme présent.

OCA

TROCL

5. Noël, c’est pas un cadeau !
•
•
•
•
•

Développer un argumentaire et une stratégie locale.
Rencontrer les chambres de commerce et des acteurs économiques de la région afin de les sensibiliser aux
OCA et aux dons locaux.
Mettre en œuvre une campagne de sensibilisation Noël c’est pas un cadeau !
Inviter les participantes, participants, membres, bénévoles, administratrices, administrateurs, travailleuses et
travailleurs à envoyer un cadeau vide ou une carte de Noël à des acteurs clés.
Afficher leur appui à cette action avec une affiche dans leur organisme.
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6. Le 7 février 2018 : Action nationale à déploiement régional
•
•
••
•
•
••
•
•
•
•

Inviter les participantes, participants, membres, bénévoles, administrateurs, administratrices, travailleurs,
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7. Tous ont une voix dans les MRC (mars-avril-mai 2018)
•
•
•
•

Concevoir une trousse de préparation et accompagner les membres lors de l’action.
Assurer les relations publiques.
Organiser la logistique.
S’assurer d’avoir une représentativité des membres dans chacune des MRC.

•

Inviter les participantes, participants, membres, bénévoles, administratrices, administrateurs, travailleuses et
travailleurs à sensibiliser l’un des 6 conseils de MRC avec des témoignages provenant des membres.
Réaliser une activité d’ÉPA pour préparer l’action.

•

OCA

TROCL

8. Surveillons les ministères (avril 2018)
•
•

Mobiliser les membres rapidement en cas de besoin.
Maintenir et accroître la vigie politique concernant le financement à la mission et les menaces à la PRAC ou
ACA.

•

Se tenir prêt pour participer à des actions ponctuelles comme assister aux séances publiques du conseil
d’administration du CISSS de Lanaudière.
Informer la TROCL des développements ou des menaces au financement à la mission globale et à
l’autonomie selon leur ministère port d’attache.

•
•

OCA

TROCL

9. La Journée des travailleuses et des travailleurs (1er mai 2018)
•
•
•
•

•
•

Concevoir une trousse d’animation pour les conseils d’administration.
Développer des outils de sensibilisation pour les administratrices, administrateurs, travailleuses et
travailleurs concernant les conditions de travail.
Assurer les relations publiques.
Promouvoir de meilleures conditions de travail avec un outil promotionnel chez les membres.

Réaliser une activité d’ÉPA sur les conditions de travail des travailleuses et des travailleurs auprès du C.A.
Inviter les coordinations et leurs administratrices et administrateurs à utiliser un outil promotionnel pour
susciter des discussions sur les conditions de travail dans les OCA de façon globale.
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