UN PROJET À CONSTRUIRE
UNE INITIATIVE NOUVELLE
Bonjour,
Pendant cette crise qui bouleverse la vie des personnes mais aussi de celle de nos organisations, nous
voulons être de ceux qui ont opté pour la résilience et la créativité. SPRY est un chemin pour votre
association afin de vous aider à faire connaître vos activités, actions et appels à la solidarité. Profitons de
cette période affectant nos organisations pour s’entraide à mieux se connaître entre nous au sujet de vos
activités, de votre mission spécifique et de votre expertise dans votre champ d’intervention. SPRY vous
suggère de participer à un projet appelé « Projet de capsules vidéo ». Il est joint l’information qui présente
celui-ci.
Par la présente, nous vous rappelons aussi notre invitation à devenir membre de Solidarité populaire

Richelieu-Yamaska pour l’année 2020-2021 (1er avril 2020 au 31 mars 2021). Pour prendre connaissance
de la liste des membres de 2019-2020 aller sur le site en «cliquant» sur https://spr-y.org/nos-membres/
Par votre adhésion, vous 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. Nous croyons que la
solidarité vécue ensemble avec d’autres organismes du milieu contribue plus efficacement à faire reculer la
violence, la pauvreté et la négation des droits sociaux. Votre adhésion est un soutien à un réseau qui se veut
souple et efficace.
Soyez de ce voyage avec d’autres forces du milieu qui portent des aspirations, des espoirs et des
expériences semblables ? Veuillez, s.v.p., nous faire parvenir le formulaire d’adhésion, à notre trésorier
Michel Gauvin, à l’adresse indiquée ci-dessus.
Pour mieux connaître Solidarité populaire Richelieu-Yamaska aller sur notre site www.spr-y.org Adhérer
aussi à notre page facebook www.facebook.com/SolidaritePopulaireRichelieuYamaska
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