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*English version below* 
 

 

Aux organismes communautaires autonomes de Montréal  

 

 
10 décembre : appel aux actions locales! 

 
Sous le thème Dehors pour le filet social – Un filet social pour Noël, le FRACA Montréal 
appelle à une mobilisation des groupes, tables de quartier et regroupements montréalais le 10 
décembre. L’action est simple et décentralisée dans les quartiers et a pour objectif de 
sensibiliser la population au « filet social » que constitue l’action communautaire autonome, les 
services publics et les programmes sociaux. Nous vous fournissions tout le matériel, sauf les 
costumes et les pancartes! 

 

Événement Facebook (pour diffusion large) 

 

Essentiellement, il s’agit pour vous d’investir un coin de rue achalandé de votre secteur et 
de distribuer des tracts d’information avec un petit « cadeau » autour de 10h ou 14h. Si 
vous ne pouvez organiser une distribution vous-même, vous pourrez vous joindre à une autre 
qui sera organisée par un autre groupe. Le coco du FRACA prévoit aussi deux points de 
rendez-vous à 10h et 14h devant deux stations de métro. Tous les détails des points de 
rendez-vous vous seront envoyés par courriel la semaine prochaine.  

 

Nous savons que le délai pour vous préparer est court, mais nous vous offrons une formule clé 
en main et une action simple et agréable. 

 

Un « mode d’emploi », un tract (à imprimer et à distribuer) et un formulaire d’inscription se 
trouvent ici : 

IMPORTANT!  

 

Téléchargez le Guide pour l’action ici 

 

Formulaire d’inscription : https://forms.gle/QyU4fKS8irDEFNeW7 

 

Tract d’information (deux couleurs disponibles) :  

 Cliquez ici pour le tract en ROUGE 

 Cliquez ici pour le tract en BLANC 

 

Merci à l’avance de votre participation! 

 

Pour toute demande d’informations, écrivez-nous au fracamontreal@gmail.com ou appelez au 
514-638-4777.  

 

https://www.facebook.com/fracamontreal/
https://www.facebook.com/events/400160377844181/?active_tab=about
http://www.rafsss.org/wp-content/uploads/2020/11/Action-FRACA-Dehors-pour-le-filet-social-un-filet-social-pour-Noel.docx
https://forms.gle/QyU4fKS8irDEFNeW7
http://www.rafsss.org/wp-content/uploads/2020/11/Tract-10-dec-FR-rouge.pdf
http://www.rafsss.org/wp-content/uploads/2020/11/Tract-10-dec-FR-blanc.pdf
mailto:fracamontreal@gmail.com
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APPEL à tous les groupes : 
Le FRACA Montréal vous invite à nous envoyer vos informations, actions ou campagnes 
d'appui pour que nous les diffusions et soutenions.  

Nous savons qu'il est difficile de percer le mur médiatique et que plusieurs situations urgentes 
et inacceptables se doivent d'être connues et combattues.  

Écrivez-nous au fracamontreal@gmail.com ou rejoignez notre page Facebook : FRACA 
Montréal 

 

Vous voulez vous inscrire à l’infolettre du FRACA Montréal ?  

>> Voici un court formulaire à remplir 

 

 

On a hâte de vous voir mobilisé le 10 décembre ! 
 
 
 
 

L’équipe du FRACA Montréal 
fracamontreal@gmail.com 
Le Front régional d’action communautaire autonome de Montréal (FRACA) a été créé en 2016 et est composé de 
regroupements communautaires régionaux et de tables de quartier. Il est l'antenne régionale de la campagne 
Engagez-vous pour le communautaire et appuie les luttes sociales montréalaises.  
 
Les membres du comité de coordination du FRACA Montréal : 
Action-Gardien, la Corporation de développement de Pointe-Saint-Charles 
Mouvement des personnes handicapées pour l’accès aux services (PHAS) 
Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale (RACOR) 
Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS) 
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) 
Regroupement des organismes communautaires Famille de Montréal (ROCFM) 
Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire de Montréal (TROVEP) 
 
 
 

https://www.facebook.com/fracamontreal/
mailto:fracamontreal@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1g4zdVSfLUw1lZEMPAq9NcNYUkmbQP9cG297C4EvHFmQ/edit
mailto:fracamontreal@gmail.com
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A Message for Montréal Community Organisations 

 

 

December 10
th

: Call to action in your neighbourhoods! 
 

Under the theme “Come out and support our social safety net – A social safety net for 
Christmas!” FRACA Montréal is calling on Montréal community groups, neighbourhood 
tables, and umbrella groups/regroupements to mobilize on December 10th. This simple, 
decentralised action aims to raise awareness among the population around our social safety 
net that is comprised of community groups, public services, and social programs. We provide 
all the necessary material, except any costumes or your placards! 

 

Facebook event available here – Please share widely! 

 

Basically, we suggest you take on a busy street corner in your area, at 10 AM or 2 PM, and 
hand out flyers along with a “small gift”. If you can’t organise an action like this on your 
own, you can join one organised by another group. The FRACA Montréal steering committee is 
also planning on organizing actions that day, at 10:00 and at 2:00, in front of two different 
métro stations. More details will be sent out by email next week. 

 

We know that this is pretty last minute, but what we’ve prepared is a “ready-to-go” format so 
that you could organise a simple and fun action. 

 

A “how-to” guide, a flyer (that you can print and distribute), and a sign-up form are available 
below. 

 

IMPORTANT!  

Click here to download the How-to guide (in English) 

 

Sign-up form: https://forms.gle/QyU4fKS8irDEFNeW7 

 

Flyer (in 2 colours, in English):  

 Click here to download the flyer in RED 

 Click here to download the flyer in WHITE 

 

Thank you in advance for participating! 

 

For more information, write us at fracamontreal@gmail.com or call 514-638-4777 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/fracamontreal/
https://www.facebook.com/events/400160377844181/?active_tab=about
http://www.rafsss.org/wp-content/uploads/2020/11/Action-FRACA-Come-out-and-support-our-social-safety-net-a-social-safety-net-for-Christmas.docx
https://forms.gle/QyU4fKS8irDEFNeW7
http://www.rafsss.org/wp-content/uploads/2020/11/Flyer-dec-10-EN-red.pdf
http://www.rafsss.org/wp-content/uploads/2020/11/Flyer-dec-10-EN-white.pdf
mailto:fracamontreal@gmail.com
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Calling on all groups: 
We are in uncertain and ever-changing times. As such, FRACA Montréal wishes to invite you 
to send us any information on your actions or support campaigns, so that we can support or 
share and distribute them widely. 

We know how hard it is to get media coverage while there are so many situations that urgently 
need to be brought to light and tackled. Write us at fracamontreal@gmail.com or join our 
Facebook page: FRACA Montréal 
 

 

If you want to sign up to FRACA Montréal’s newsletter, here's a short form 
to fill out 
 

 

 

Can’t wait to see you all on December 10
th

! 
 
 
 
The FRACA Montréal team 
fracamontreal@gmail.com 
The Front régional d’action communautaire autonome de Montréal (FRACA) was created in 2016 and is steered 
by regional umbrella groups and neighbourhood coalitions from the community sector. It acts as the regional 
chapter of the Engagez-vous pour le communautaire campaign and supports regional social struggles. 
 
Members of the FRACA Montréal steering committee: 
Action-Gardien, la Corporation de développement de Pointe-Saint-Charles 
Mouvement des personnes handicapées pour l’accès aux services (PHAS) 
Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale (RACOR) 
Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS) 
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) 
Regroupement des organismes communautaires Famille de Montréal (ROCFM) 
Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire de Montréal (TROVEP) 

 

https://www.facebook.com/fracamontreal/
mailto:fracamontreal@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1g4zdVSfLUw1lZEMPAq9NcNYUkmbQP9cG297C4EvHFmQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1g4zdVSfLUw1lZEMPAq9NcNYUkmbQP9cG297C4EvHFmQ/edit
mailto:fracamontreal@gmail.com

