NOUS SOMMES ET NOUS VOULONS!
L’ACCÈS AUX SERVICES, UNE QUESTION D’AUTONOMIE!

GUIDE DE PARTICIPATION À L’ACTION WEB
DU 31 OCTOBRE 2018
Dans le cadre de la Parade funéraire contre les services austères du 31 octobre 2018, voici
les actions que vous pouvez faire sur le web pour que les revendications de la campagne
Nous sommes et nous voulons! soient partagées au plus de personnes possibles!
1) ENVOYEZ LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE À VOS CONTACTS
• QUAND? À 9h am, le mercredi 31 octobre 2018
• COMMENT?
o À 9h am, le communiqué de presse de l’action sera diffusé sur la page web :
http://mouvementphas.org/actualites/communique-de-presse-du-31-octobre-2018
o Envoyez le communiqué à vos contacts en copiant le communiqué dans votre courriel et en
le copiant sur votre page facebook.
2) ENVOYEZ LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE AUX MÉDIAS
• QUAND? Avant midi, le mercredi 31 octobre 2018
• COMMENT?
o (1) Mettez les adresses courriel en copie cachée dans un courriel (en CCI) :
nouvelles@tva.ca, montreal@globalnews.ca, assignmentmontreal@cbc.ca,
montrealnews@ctv.ca, nouvelles@agenceqmi.ca, 24h.redaction@quebecormedia.com,
nouvelles@lapresse.ca, redaction@ledevoir.com, redaction@lesoleil.com,
info@journalmetro.com
o Mettez le Mouvement PHAS en copie du courriel: mouvementphas@yahoo.ca
o (2) Dans l’objet du courriel mettez: Des personnes en situation de handicap dénoncent les
services fantômes du réseau de la santé et des services sociaux
o (3) Dans le corps du courriel, copiez le communiqué de presse que vous trouverez sur la
page web du Mouvement PHAS le 31 octobre à 9h :
http://mouvementphas.org/actualites/communique-de-presse-du-31-octobre-2018
o Envoyez!
o Si vous recevez une réponse, vous pouvez nous contacter!
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3) PARTAGER SUR FACEBOOK ET TWITTER
• QUAND? Toute la journée du 31 octobre 2018
• COMMENT?
o Cliquez sur le lien suivant : http://mouvementphas.org/actualites/image-pour-lactionweb-du-31-octobre
o Enregistrez l’image pour pouvoir la mettre sur facebook
o Inscrivez dans le post facebook le texte À PARTAGER MASSIVEMENT :
Le post devrait ressembler à :

À PARTAGER MASSIVEMENT!
ÇA PRESSE!
NOUS EXIGEONS des annonces concrètes de la part du nouveau
gouvernement pour un réinvestissement majeur dans les
programmes de santé et services sociaux publics qui répondent
aux revendications de la campagne Nous sommes et nous
voulons! L’accès aux services, une question d’autonomie!
Revendications :
http://mouvementphas.org/actualites/revendications-de-lacampagne

•

Pour Twitter : partagez le tweet qui sera diffusez sur la page twitter du Mouvement PHAS
(@MouvementPhas) le 31 octobre.

4) COMMENTEZ LE FACEBOOK LIVE DE L’ACTION
•
QUAND? Entre 10h et 12h, il y aura un facebook live de l’action sur la page facebook du
Mouvement PHAS
•
Commentez le facebook live en mettant des commentaires ou des réactions (cœur,
émoticônes, etc.)
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