


Le 8 septembre, pour souligner la journée internationale de 
l’alphabétisation, dans le cadre de la marche De villes en vil-
lages pour le droit au logement, exigeons du gouvernement bien 
plus que des mots!  Le 8 septembre, marchons pour des enga-
gements et des actions concrètes en matière de logement social 
et de lutte à l’analphabétisme!

Du 2 au 29 septembre 2018, le FRAPRU entreprendra une 
marche d’Ottawa à Québec pour revendiquer 50 000 logements 
sociaux en 5 ans! Plus de 500 km seront parcourus. En plus 
des grands enjeux logement qui seront abordés, des journées 
thématiques de mobilisation, organisées avec des organisations 
alliées auront lieu.

Le 8 septembre, le FRAPRU s’allie au Regroupement des 
groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) pour 
souligner la journée internationale de l’alphabétisation. Nous 
marcherons de Grenville à Lachute et à leur arrivée, les mar-
cheurs et marcheuses seront accueilliEs par la Maison Populaire 
d’Argenteuil (centre d’alphabétisation de la région d’Argenteuil) 
qui co-organise un événement avec le RGPAQ et le FRAPRU. 
De 17h à 19h un souper sera servi et diverses prises de parole 
et activités auront lieu, visant à mettre en lumière les revendi-
cations des groupes en alphabétisation populaire et à faire des 
liens avec celles pour le droit au logement.

Le 8 septembre, marchons :
 Pour le financement de 50 000 logements sociaux en 5 

ans!
 Pour l’adoption d’une stratégie nationale de lutte à l’anal-

phabétisme! 
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