
Célébrons l’apport exceptionnel  
des organismes d’ACA partout au Québec!

NOS LUTTES, NOS VICTOIRES

OCTOBRE 
2019

17e semaine nationale de  
l’action communautaire autonome

La SNACA se tient chaque année  
dans la semaine entourant la journée 
nationale de l’ACA du 23 octobre. 

Cette année, la Semaine se déroule sous le 
thème « Nos luttes, nos victoires » et met en 
lumière l’apport exceptionnel des organismes 
communautaires dans la construction du filet  
social québécois.

De plus, la SNACA coïncide avec la période  
de consultation lancée par le Ministère du Travail,  
de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vue 
de l’élaboration du nouveau Plan d’action 
gouvernemental en matière d’action 
communautaire (PAGAC). Une excellente raison  
de se mobiliser et de démontrer toute la vitalité,  
la diversité et la force de notre mouvement!

Des activités ont lieu dans toutes les régions.  
Visitez le www.rq-aca.org/snaca pour consulter  
la programmation complète.

VOUS PRÉVOYEZ UNE ACTIVITÉ? 

Envoyez-nous toutes les informations (descriptif, 
lien, visuel) pour que nous l’ajoutions au calendrier 
de la SNACA.

http://www.rq-aca.org/snaca


rq-aca.org
#NosLuttesNosVictoires #SNACA #polqc

CALENDRIER DES PRINCIPALES ACTIVITÉS
Mardi 22 octobre 

RENCONTRES AVEC LES ÉLUS·E·S  
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Pour faire partie de la délégation,  
contactez communication@rq-aca.org

Mercredi 23 octobre, de 18h à 20h 
Le Bloc à Macadam Sud, Longueuil 

LUTTER CONTRE LA CRISE CLIMATIQUE  
DANS UNE PERSPECTIVE DE JUSTICE SOCIALE
Panel de discussion organisé en partenariat avec  
la TROC Montérégie et la TROVEP Montérégie, le RQGE  
et le Front commun pour une transition énergétique

Répondez présent·e·s sur   Facebook!

Mercredi 23 octobre, de 18h à 20h 
Café Baobab, Sherbrooke

LE TRAVAIL INVISIBLE DES FEMMES :  
DU PRIVÉ VERS LE POLITIQUE LUTTES 
ET VICTOIRES DES MOUVEMENTS FÉMINISTES  
À SHERBROOKE
Panel de discussion organisé en partenariat avec  
L’R des centres de femmes du Québec

Répondez présent·e·s sur   Facebook! 

CONTACTEZ VOS ÉLU·E·S
Invitez vos élu·e·s municipaux, provinciaux  
ou fédéraux à souligner, à leur manière,  
la Semaine nationale de l’ACA. 

Vous trouverez des lettres types  
sur la page de la SNACA.

SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
Partagez les vignettes mettant en lumière des luttes  
et des victoires de l’ACA que vous trouverez sur la  
page Facebook du RQ-ACA.

Partagez les victoires de votre organisme grâce au gabarit 
que vous trouverez sur la page de la SNACA. 

Utilisez les mots-clic #SNACA #NosLuttesNosVictoires  
et #polqc et partagez les publications qui les utilisent.

Jeudi 24 octobre, de 17h à 20h,  
Hall de la salle Alfred-Desrochers, Sherbrooke

GALA DU COMMUNAUTAIRE 
Organisé par le ROC Estrie

Répondez présent·e·s sur   Facebook!

Vendredi 25 octobre, de 18h à 20h,  
Microbrasserie Le temps d’une pinte, Trois-Rivières

PARTICIPATION CITOYENNE  
ET DÉMOCRATIE, LES LUTTES À VENIR
Panel de discussion organisé en partenariat  
avec la TNCDC et le MDN 

Répondez présent·e·s sur   Facebook!

Vendredi 25 octobre, 17h à 19h, Bistro Le Ste-Cath, Montréal

L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME DANS UNE 
PERSPECTIVE D’INTERDÉPENDANCE DES DROITS
Panel de discussion organisé en partenariat  
avec la Ligue des droits et libertés

Répondez présent·e·s sur   Facebook!
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