INSCRIPTION AU
RÉSEAU D’INTERVENTION RAPIDE
Reprenons l’Ontario en main! Joignez-vous à un
réseau d’intervention rapide dans votre communauté!
La plupart des Ontariennes et Ontariens n’appuient pas les changements radicaux
auxquels procède le gouvernement. La majorité veut établir un salaire minimum de 15 $
et maintenir notre système d’éducation, nos soins de santé et nos services publics.
Nous voulons nous mobiliser pour freiner les coupures et lancer un mouvement fondé
sur la volonté de la population.
Les organisations syndicales et communautaires créent des réseaux d’intervention
rapide dans des villes de tout l’Ontario. Ces réseaux comprennent des personnes qui
s’engagent à voir à ce que les communautés locales puissent riposter à tout projet du
gouvernement qui nuira à l’Ontario.
Les équipes d’intervention rapide organiseront des actions, petites et grandes, pour
sensibiliser les gens, les mobiliser afin de prévenir les attaques et exiger que les
autorités locales élues travaillent pour le bien de l’Ontario.
Les équipes d’intervention rapide recruteront et formeront de nouveaux bénévoles qui
participeront à notre lutte.
Il y a bien des façons d’y participer. Si vous vous joignez à une équipe d’intervention
rapide, vous commencerez à recevoir des nouvelles et de l’information au sujet de
réunions et d’actions prévues.
Inscrivez-vous au réseau d’intervention rapide de votre région – mettez à
contribution la force du nombre!
Coordonnées :
Prénom :_________________________________
Nom de famille :_________________________________

Courriel : ____________________________________
Adresse postale :__________________________________
Ville :______________________________________
Code postal : ______________________________
Téléphone à la maison :_______________________________
Cellulaire :________________________________
Organisation/syndicat :__________________________
Je souhaite recevoir le bulletin hebdomadaire de la FTO : Oui

Non

Comment pouvez-vous nous aider? (cochez toute les activités appropriées)
___ Assister à une réunion de réseau d’intervention rapide
___ Participer à une action
___ Passer des coups de fil
___ Transmettre des messages de courriel
___ Aider à faire signer des pétitions/sensibiliser les gens
___ Planifier une action
Autre :____________________________________
__________________________________________
Quand êtes-vous libre, en général?
___Jours de semaine
___Soirs de semaine
___Fins de semaine

