Nos prochaines activités

Semaine d’activités de visibilité, de prise de parole et de sensibilisation
Lundi 8 mai : distribution de dépliants de sensibilisation au Terminus d’autobus de Terrebonne
Mardi 9 mai : café-rencontre thématique et prise de parole
Au Centre Angora de 10h à 13h
4125, rue d'Argenson, à Terrebonne.
Mercredi le 10 : manifestation nationale pour la dignité des
personnes assistées sociale à Montréal.
Contactez-nous pour connaître l’heure et le point de rencontre pour le transport
collectif à partir de Terrebonne.
Jeudi le 11 : projection de films documentaires et discussion. De 13h à 15h30, à la bibliothèque
Bernard-Patenaude, 3015, avenue des Ancêtres, à Mascouche.

Vendredi le 12 : Marche dans le Vieux-Terrebonne pour sensibiliser aux difficiles réalités que
doivent surmonter les personnes à l’aide sociale pour s’en sortir ….
De 11h à 13h – Point de rencontre au parc Masson, près du TVT
Assistez aussi à la projection du film « Moi, Daniel Blake »
présenté par l’organisme Art Partage
au Pavillon du Grand-Côteau à Mascouche à 19h30 vendredi
billets gratuits disponibles à l’Action Populaire
pour les personnes à faible revenu

Cinéma solidaire
Quand on vit avec des moyens financiers limités, les
loisirs sont généralement un luxe qu'on ne peut pas se
payer. Or, les personnes en situation de précarité
financière devraient, comme tout le monde, pouvoir
avoir accès à des loisirs et des activités culturelles.
C'est pourquoi, depuis janvier 2017, nous proposons
aux membres de l'Action Populaire cette nouvelle
activité mensuelle : une soirée de cinéma entièrement
gratuite, chaque 3e vendredi du mois.

Au programme pour le mois de mai,
un film d’action et un drame psychologique du
réalisateur québécois Ian England, avec
Antoine Olivier Pilon, Sophie Nélisse, LouPascal Tremblay :
1 : 54 : À 16 ans, Tim est un jeune homme timide,
brillant, et doté d’un talent sportif naturel. Mais la
pression qu’il subit le poussera jusque dans ses
derniers retranchements, là où les limites
humaines atteignent le point de non-retour.

L’Action Populaire a besoin de vous
alors

Samedi le 10 juin 2017
de 19h à 22h
au Salon de quilles Grande-Allée à Terrebonne

vendredi le 19 mai 2017
à 19 h
au Centre Angora
situé au 4125, rue d'Argenson à Terrebonne

On fournit le popcorn, les chips
et les breuvages
et c'est gratuit pour les
membres !
Plus d'information au (450) 477-8985
ou info.actionpop@gmail.com
Appelez-nous si vous avez besoin d'un transport,
On va vous organiser ça !

joignez l'utile à l'agréable :
formez une équipe de 6 personnes avec vos collègues,
ami-e-s, famille et venez vous amuser un peu avec nous !
Vous aimeriez bien nous aider mais vous ne pourrez être
présent-e le 10 juin ? Qu'à cela ne tienne !!
Achetez un (ou plusieurs) billet-s et nous trouverons sans
problème des personnes qui pourront jouer à votre place,
mais dont les moyens financiers ne permettent pas
d'acheter un billet...

Billets en vente à l’Action Populaire
au coût de 15$ (souliers inclus)
Contactez-nous pour vérifier nos heures
d’ouverture : (450) 477-8985
ou par courriel info.actionpop@gmail.com

