PLAN D’ACTION 2019-2020
Solidarité populaire Estrie
Adopté en assemblée générale annuelle le 23 septembre 2019
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Informer et sensibiliser
•
•
•
•
•
•

Enjeux internationaux
Droits humains
Fiscalité : enjeux et solutions
Distribution large d’outils et documents
Élections fédérales
Dossier La planète s’invite

Mise en action
•
•
•
•
•
•
•

Organiser une activité de visibilité concernant la campagne du coquelicot blanc ;
Organiser au moins deux activités (mobilisations, formations, conférences, autres) sur des
dossiers concernant la fiscalité ou les programmes sociaux et services publics ;
Organiser un débat électoral fédéral;
Intervenir rapidement auprès des médias sur les questions qui touchent nos champs
d’intervention ;
Organiser des écoutes collectives des budgets fédéraux et provinciaux ;
Organiser une réflexion et dotation d’une politique d’écoresponsabilité lors de ses
événements/activités.
Organiser une démarche de réflexion et d’appropriation quant à la reconnaissance du territoire
autochtone et les enjeux de décolonisation.

Représentations régionales/locales
•

Participer :
• Comité Vigile santé et sécurité au travail (VSST)
• Caucus estrien en défense collective des droits
• Campagne unitaire : Engagez-vous pour le communautaire
• Comité régional “La planète s’invite…”
• Comité d’allié Marche mondiale des femmes

•

Soutenir et appuyer :
• Comité régional de la Marche mondiale des femmes
• Sherbrooke en médiation interculturelle
• Comité directeur Sherbrooke ville équitable
• Collectif Échec aux paradis fiscaux
• Mouvements sociaux en accord avec la mission de SPE.

Vie associative
•
•
•

Travailler au maintien et à l’augmentation du membership de l’organisme, notamment au
niveau des groupes en immigration/migration, environnement et culture
Susciter la participation et le sentiment d’appartenance ;
Préparer les activités du 30 de Solidarité populaire Estrie ;
e
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Comité 1 mai – Fête des travailleurs et des travailleuses
er

•
•

Maintenir une activité unitaire et originale qui va susciter l’intérêt avec un volet politique,
culturel et festif qui rejoint un grand bassin de population. ;
Faire un travail pédagogique pour sensibiliser et informer la population sur la Fête du 1 versus
la Fête du travail.
er

Comités ad hoc
Le comité coordination réfléchira aussi à réunir des membres autour des sujets suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Organiser une ou deux grandes actions sur les dossiers reliés aux programmes sociaux et aux
services publics, aux droits humains et sur les questions fiscales;
Organiser des formations interactives préparatoires aux mobilisations;
Décolonisation et territoire;
Budget;
Lutte aux paradis fiscaux;
Campagne du coquelicot blanc du Collectif échec à la guerre;
Suivi des élections fédérales.

Adhésion à des groupes/regroupements
•

Participer activement :
• Coalition Main rouge

•

Soutenir et appuyer :
• ATTAC-Québec
• Collectif Échec à la guerre
• Mouvement pour une démocratie nouvelle (MDN)
• Revendications de la rémunération des stages
• Toutes autres organisations en accord avec la mission de SPE

Assurer une veille
•
•
•
•
•
•
•

Mondialisation néolibérale
Environnement
Programmes sociaux et services publics
Publications et activités de regroupements et coalitions
Immigration/migration et toutes les questions qui en découlent
Paradis fiscaux et évitement fiscal
Discours de droite/haineux
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