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METTRE SPR-Y À VOTRE

Bonjour,
En devenant membre de Solidarité populaire Richelieu-Yamaska, vous ne
profitez pas uniquement d’activités qui vous sont offertes, mais vous vous
associez, en partenariat et en solidarité avec d’autres groupes de votre
milieu, pour faire advenir une plus grande justice sociale tant sur les plans
économique, politique, environnemental, et culturel et ce, tant sur les plans
régional, national et international.
Votre participation aux activités de SPR-Y sera un apport riche à ce réseau
qui se veut souple et efficace, au service des groupes membres ainsi
qu’auprès de la population. Unis, nous pouvons davantage progresser contre
la violence, la pauvreté et la négation des droits sociaux. Serez-vous de ce
voyage avec d’autres forces du milieu qui portent des aspirations, des
espoirs et des expériences semblables? En devenant membre, vous
contribuez à faire connaître auprès d’autres groupes votre mission
spécifique, votre expertise dans votre champ d’activité et les informations
concernant votre plan d’action. En cliquant sur notre site www.spr-y.org
et sur notre page facebook
www.facebook.com/SolidaritePopulaireRichelieuYamaska
vous pourrez prendre connaissance de la nature de nos actions et activités
ainsi que nos règlements généraux, notre mission plus détaillée, nos moyens
d’action et les conditions d’admission.
Veuillez, s.v.p., nous faire parvenir le formulaire d’adhésion, à l’adresse
indiquée ci-dessus, avec votre cotisation pour l’année 2015-2016 (1er avril
2015 au 31 mars 2016). Votre adhésion est souhaitée pour que nous puissions
poursuivre la réalisation des objectifs et finalités de notre organisme.
Solidairement,

Jean-Paul St-Amand, responsable des communications

