
Semaine de mobilisation nationale 
23 au 27 février 2014 

Le Haut-Saint-Laurent réitère son potentiel négligé … 
 
Les organismes communautaires du Haut-Saint-Laurent veulent plutôt orchestrer une semaine de 
simulation de ce qui aurait pu être possible sans les 10 dernières années d’austérité. Surtout 
compte-tenue de la mise en évidence récente de la situation critique de notre population, le 
potentiel inexploité (ou de moins en moins exploité) du communautaire doit être promu.  
 
Ainsi, toute la semaine, nous invitons les membres et partenaires de la CDC à trouver une façon 
originale de présenter ce qui aurait pu être fait dans de meilleures circonstances. Nous voulons 
démontrer quelles ont été les conséquences des choix des 10 dernières années. Le comité de 
mobilisation a besoin de vos propositions pour le mercredi 18 février afin de monter un document 
pour la presse et pour le politique. 
 
Quelques exemples lancées lors de remue-méninges qui pourraient ou non de se concrétiser sont 
présentées en page 2 

… et son désir d’être tissé serré  
Il a aussi été décidé de faire une banderole de mitaines et/ou de 
gants avec des messages positifs inscrits dessus. (Exemples en page 
2)  
 
 Chaque organisme doit préparer au moins deux mitaines. Elles 
seront assemblées pour faire une banderole. Cette dernière sera 
mise dans l’arbre devant le bureau du député à Huntingdon (au CSSS 
Huntingdon). Vous devez apporter avec vous vos mitaines le 23 
février à notre point de rencontre. Si vous être dans l’impossibilité 
d’être là, nous vous demandons de venir porter vos mitaines  à la 
Maison des jeunes avant le 20 février.  Soyez créatif !! Vos créations 
doivent attirer l’attention de la population !  

 

 

Le comité mobilisation de la CDC demande à chacun de ses membres de lui 
envoyer (au cdchsl@rocler.com) : 
AVANT LE 18 FÉVRIER AU MATIN 

- L’idée retenue par votre organisme et les messages identifiés pour les mitaines 
- La période souhaitée pour l’annonce ou la réalisation retenue, 
- Les modes de diffusion retenus (que par le comité mob ou (comme ce serait l’idéal, 

question d’inonder nos partenaires d’information) 
 
Avant le 20 février 

- Apporter les 2 mitaines à la maison des jeunes si vous ne pouvez pas être présent le 23 
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Exemples d’Activités de simulation 

- Tenue exceptionnelle d’un service, lors d’une ou plusieurs journée de cette 

semaine-là, que vous n’auriez pas pu vous permettre autrement; (groupe 

supplémentaire, activité spéciale, …) 

 

- Communiqué de presse annonçant une amélioration substantielle de la cause pour 

laquelle vous travaillez (suicide, francisation, …) ou d’une diminution subite de la 

liste d’attente; 

 

- Annonce de la réussite exceptionnelle d’un projet que vous aviez pensé mais qui n’a 

pas pu voir le jour, faute de fonds, ou qui n’a pas pu être aussi performant que 

souhaité; 

 

- Affichage d’offres d’emplois fictives; 

 
- Un exemple de réalisation réussie avec les moyens du bord qui annonce qu’elle sera 

pérennisée ou qui témoigne de ce qui pourrait être fait avec seulement qu’un peu 

plus de stabilité/récurrence. 

 

Exemples de messages pour les mitaines : 

- « Nous voulons créer des emplois »  

 

- «Nous voulons prévenir le suicide »  

 
- « Nous voulons informer la population des services offerts dans le communautaire » 


