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Perspective

Assemblée des membres

Comités
Les mandats des comités sont
définis dans la section mise en
action politique du plan d'action

Comité de coordination

Tenir une AGA en octobre et une
rencontre des membres plus tard
dans l'année
Planifier une formation dans
l'horaire de chaque assemblée et
rencontre

Mise sur pied des comités suivants
avec un minimum de 3 membres de
SPE:

Se réunir régulièrement afin
d'assurer le maintien de l'organisme

Mise en action politique

         1. Comité 1er mai
         2. Comité Justice fiscale
         3. Comité racisme et
             discrimination systémique
         4. Comité élections
         5. Comité éducation populaire

1.1 Instances

1.  VIE ASSOCIATIVE



 

Perspective

Infolettre

Calendrier de
participation à la vie
associative

Site internet

Partenariat avec
Entrée Libre

Diffusion mensuelle de
l'infolettre
Lancer une campagne
d'abonnement auprès des
groupes alliés en Estrie

Rendre accessible aux membres
un calendrier des activités de
SPE et des réunions des comités

Lancement du nouveau site
internet
Créer une section pour
présenter chaque groupe
membre

Rédaction d'un article par
parution

Mise en action politique
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1.2 Communications



 

Perspective

Tournée des membres

Promouvoir et
représenter l'organisme
et ses valeurs auprès de
la population

Actualiser et faire
connaître les positions
politiques de SPE

Fonctionnement de co-
coordination

Politique de condition de
travail et contre le
harcèlement

Poursuivre la tournée des
membres par l'équipe

Partenariat avec l'école l'Escale
Saisir les occasions pour
présenter SPE lors
d'événements publics
Réagir dans les médias sur les
enjeux touchant SPE et ses
membres

Terminer l'archivage des procès-
verbaux de SPE et en faire la
diffusion

Bâtir et appliquer un
fonctionnement de co-
coordination pour l'équipe de
travail de SPE

Terminer l'écriture des
politiques et les appliquer

Mise en action politique
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1.3 Travail de la permanence



Redistribution des
richesses

Financement des
services publics et
programmes sociaux

Comité justice fiscale             

Mandat: Organiser les
écoutes collectives des
budgets du fédéral et
provincial. Assurer une
participation régionale au
campagne du collectif
Échec aux paradis fiscaux
et de la coalition main
rouge. Transmettre et
bâtir du matériel
d'information aux
membres de SPE et à la
population.

Enjeux: 

Droits des
travailleuses et
des travailleurs

Solidarité
internationale

Comité 1er mai             

Mandat: Regrouper
les différents secteurs
de SPE pour organiser
un moment de
célébration et de
solidarité avec les
luttes d'ici et d'ailleurs.

Enjeux: 

Racisme et
discrimination
systémique

Comité Racisme et
discrimination

systémique

Mandat: Appuyer les
initiatives des groupes
et favoriser la formation
des membres en
organisant des
conférences, ateliers et
en diffusant les outils
de sensibilisation. 

Enjeux: 
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2.  MISE EN ACTION  POLITIQUE



Selon la
conjoncture

Appui et diffusion des mobilisations populaires
émergentes en Estrie, en concordance avec la
mission et les valeurs de SPE.

Démocratie
Participation
citoyenne

Comité élections

Mandat: En saison
électorale, organiser
un événement public
pour mettre de l'avant
les enjeux de justice
sociale.

Enjeux: 
Justice sociale
Justice climatique
Culture militante

Comité éducation 
populaire

Mandat: Construire une
programmation pour mettre à
l'avant plan les enjeux de
justice sociale auprès de la
population.

Enjeux: 



Perspective * Mise en action Enjeux

Collectif Échec à
la guerre

Planifier la campagne du coquelicot
blanc du 11 novembre

Paix

Comité Marche
mondiale des

Femmes - Estrie

Siéger sur le comité, appuyer les
initiatives, diffuser l’information et

promouvoir la participation aux
actions.

Luttes
féministes

Comité régional
estrien pour un

Québec sans
pauvreté

Implication au comité logement et
élections

Lutte à la
pauvreté

Comité unitaire
pour

l’environnement
en Estrie (CUEE)

Relancer et assurer le
fonctionnement du

comité.Organiser des mobilisations
régionales sur la justice climatique

et sociale.

Justice
climatique
et sociale

Comité Vigile
santé et sécurité
au travail (VSST)

Siéger sur le comité et promouvoir la
participation aux actions.

Droits des
travailleuses

.eurs.

Échec aux
paradis fiscaux

Participer aux consultations, à l’AGA
et faire le relais régional des

campagnes.

Redistributi
on de la
richesse
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3.1 Participation active

3. REPRÉSENTATION

* Les perspectives sont ici présentées en ordre alphabétique.



Perspective Mise en action Enjeux

Caucus DCD
Siéger au comité et diffuser

l’information
Droits humains

Coalition Main
rouge

Faire le relais de l’information
Financement
des services et
programmes

Convergence
populaire

Siéger à l’instance et faire le relais
d’information avec le CUEE

Justice
climatique et

sociale

Engagez-vous
Siéger au comité et diffuser

l’information

Financement du
milieu de l’ACA

et de la DCD

Fière la
fête/REDSG

Faire le relais de l’information.
Luttes

LGBTQIA2+

Ligue des
droits et
libertés

Faire le relais de l’information
Démocratie

Droits humains

RODCD
Participer aux assemblées

générales

Défense
collective des

droits

Terminer le
projet Balado

Rôle fiduciaire 
Implication
citoyenne
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3.2 Selon la conjoncture

* Les perspectives sont ici présentées en ordre alphabétique.



4.  Dates de mobilisation à surveiller

4 octobre : journée de commémoration pour les femmes et filles
autochtones disparues et assassinées.

17 octobre - Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté

11 novembre - Commémoration du coquelicot blanc

10 décembre - Journée des droits humains

20 février - Journée de la justice sociale

 

3 avril - Journée internationale contre les paradis fiscaux

24 avril - 24h d’action féministes Marche mondiale des femmes

28 avril: Journée internationale de commémoration des victimes
d'accidents et de maladies du travail.

1er mai - Journée internationale des travailleuses et travailleurs
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8 mars - Journée internationale des droits des femmes


