Saint-Hyacinthe, le 27 août 2010
www.spr-y.org
Bonjour,
J’espère que votre été est reposant, agréable et ressourçant. Ci-joint joint la convocation de S.P.R.Y.
pour le premier Toast Populaire qui aura lieu, le mardi le 14 septembre 2010 de 8h à 10h , au
restaurant Lussier avec pour thème:
RENTRÉE COMMUNAUTAIRE DES ORGANISMES DU MILIEU
Ce sera l’occasion de se communiquer nos activités à venir et de se partager mutuellement nos
préoccupations, nos besoins, nos attentes et nos défis que nous avons à relever. Une démarche aidante
également pour discerner ce qui relève de nos enjeux et défis communs. Apportez vos informations
écrites et dépliants que vous souhaitez donner aux autres groupes.
En ce début d’année, le moment est idéal pour inviter d’autres personnes de votre réseau à se joindre aux
activités de Solidarité Populaire Richelieu-Yamaska1 (SPRY) qui offre une participation à diverses
activités de formation ainsi qu’à des actions ponctuelles. Voir, ci-joint, des dates à réserver à votre
agenda pour 2010-2011.
Avec l’aide du coupon ci-joint, vous pouvez ajouter les coordonnées d’autres personnes qui seraient
intéressées à recevoir les informations, par courriel ou par la poste, au sujet de nos activités .
Au besoin, veuillez nous faire parvenir les corrections au sujet de vos coordonnées. Si vous avez une
adresse courriel et que vous recevez notre correspondance par la poste, SVP, nous la transmettre afin de
sauver des coûts et pour protéger notre environnement. Pour ne plus faire partie de notre liste d’envoi,
SVP, nous en aviser.
Lors de nos rencontres, des photos seront prises. Si c’était le cas, avisez-nous, si vous ne souhaitez pas
que votre photo soit utilisée pour nos besoins en information.
Au plaisir de vous rencontrer et merci à l’avance pour l’attention accordée à notre demande.
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Solidarité Populaire Richelieu-Yamaska est un regroupement de 41 organismes membres. Il rassemble
des organisations syndicales, populaires, communautaires, féministes, institutionnelles, religieuses,
étudiantes et de solidarité internationale de la région Richelieu-Yamaska afin de promouvoir un projet
social axé sur l'obtention d'une plus grande justice sociale tant sur le plan économique, politique que
culturel et ce, tant sur le plan régional, national et qu'international.

