Rassemblement virtuel du 1er juin 20202 — texte suggéré pour les chaînes
téléphoniques de mobilisation, des groupes participants
Bonjour!
Mon nom est (votre nom) ____________________________; je vous appelle
pour (le nom de votre groupe) ______________________________________.
Depuis des semaines, le (nom de votre groupe) __________________________
_________________et le FRAPRU demandent au gouvernement du Québec de
venir en aide aux gens qui n’ont pas renouvelé leur bail et qui risquent d’être
sans logis le 1er juillet. La ministre de l’Habitation a dit qu’elle allait aider ceux
qui attendaient un logement neuf ou entièrement rénové, mais elle n’a rien dit
pour tous les autres. Pourtant, c’est difficile et même impossible de trouver un
logement en pleine crise sanitaire!
En plus, à cause de la rareté des logements, de la pandémie et des pertes
d’emplois, le besoin de logements sociaux va sûrement monter en flèche. Il
faudrait en construire beaucoup plus, pour les familles, pour les gens qui vivent
dans des mauvais logements, dans des logements trop petits ou qui payent trop
cher de loyer. Le gouvernement devrait donc aussi investir dans la construction
de logements sociaux; ce serait bon pour les personnes et pour l’économie.
À un mois du 1er juillet, le FRAPRU veut faire pression sur le gouvernement du
Québec. Il organise un rassemblement virtuel, le 1er juin prochain, à 10 heures.
Avez-vous accès à un ordinateur et à internet?
Si oui, voulez-vous participer?

(...) OUI

(...) OUI

(...) NON

(...) NON

Si oui, il faut envoyer un courriel à youssef@frapru.qc.ca et dans l’objet du
courriel écrire « action du 1er juin ». Dans les jours précédents l’action, Il va vous
envoyer un lien internet pour participer à l’action virtuelle. Merci!
En attendant, si vous avez des questions, vous pouvez appeler au (nom de votre
comité logement) ________________________________________, au (numéro
de téléphone du comité logement) ___________________.
Merci encore une fois et bonne journée!

