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Re: Invitation à une rencontre: Tournée de mobilisation grand-montréalaise hiver
2020
Externe AFEA

Mar 2019-12-10 20:04
À : AECSL <aecslsaintlaurent@gmail.com>; info@ageca.qc.ca <info@ageca.qc.ca>; permanentagecal@claurendeau.qc.ca
<permanentagecal@claurendeau.qc.ca>; sogeecom@sogeecom.org <sogeecom@sogeecom.org>; AGECVM SECRÉTARIAT
<agecvm@hotmail.com>; secmv.coordination@collegemv.qc.ca <secmv.coordination@collegemv.qc.ca>; Permanence
AGEBdeB <permanence@age.bdeb.qc.ca>; asso@ageeclg.info <asso@ageeclg.info>; Exécutif AGÉCoV
<executif.agecov@gmail.com>; agem@cmontmorency.qc.ca <agem@cmontmorency.qc.ca>; communication@agecem.org
<communication@agecem.org>; AGE <AGE@cgodin.qc.ca>; agecro@gmail.com <agecro@gmail.com>; ages@assocstj.org <ages@asso-cstj.org>; aeaum1@gmail.com <aeaum1@gmail.com>; aecsaum@gmail.com <aecsaum@gmail.com>;
aeas@gmail.com <aeas@gmail.com>; ebsiinfo@ebsi.umontreal.ca <ebsiinfo@ebsi.umontreal.ca>; bioaebum@gmail.com
<bioaebum@gmail.com>; aecbum@umontreal.ca <aecbum@umontreal.ca>
2 pièces jointes (567 ko)
RENCONTRE DU COMITÉ ORGANISATEUR.pdf; 78676288_711637192661251_8194252736921862144_n.png;

Bonjour,
pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu passer, voici le lien vers l'événement facebook
https://www.facebook.com/events/847332945687932/
Nous avons confirmé le local qui sera le N-M530 à 17h30.
En partant de l'entrée du métro berri qui donne sur l'UQAM c'est tout droit, ensuite vous continuez,
prenez le tunnel du J au A, bifurquez à droite vers la bibliothèque, montez des escalier roulant et
finalement tournez à droit pour descendre d'autre escalier roulant.
Si ce descriptif n'est pas clair ou si vous avez de la difficulté à vous retrouver dans l'UQAM, voici un
lien vers la carte: http://carte.uqam.ca/ et j'ai mis un tracé en pièce jointe

La proposition de comités organisateurs est aussi disponible en pièce jointe.
Samuel P.
Coordination aux affaires externes
Association facultaire étudiante des arts (AFÉA)
Université du Québec à Montréal
Pavillon Judith-Jasmin (J)
Montréal, Québec, H2L 2C4
Local J-M880
Site internet: www.afea.uqam.ca
Facebook: www.facebook.com/afea.uqam
Twitter: @AfeaUQAM

Le lun. 2 déc. 2019 à 12:32, Externe AFEA <externe.afea@gmail.com> a écrit :
Bonjour,
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Nous vous invitons à participer à l'élaboration d'une tournée de mobilisation à l'hiver 2020.
«Pour réveiller les mobs» (nom temporaire) est une tournée de mobilisation qui aura lieu du 27
janvier au 7 février 2020 entre les différents cégeps et universités, et ce principalement dans la
grande région de Montréal. Elle consisterait en une série d'ateliers ambulants visant à favoriser
les rencontres, partager le savoir et à mieux se préparer aux luttes à venir.
Un première rencontre est prévue le jeudi 12 décembre 2019 de 17h30 à 20h devant les locaux
de l'AFESH (à L'UQAM au J-M770, à la station Berri-UQAM). Cette rencontre servira à former un
comité organisateur et à discuter de la proposition de contenu et de date (en pièce jointe).
Il est important que vous répondiez à ce courriel, peu importe si pensez ou non venir à la
réunion du 12, afin nous aider à savoir combien d'associations seraient prêtes à recevoir la
tournée.
Solidairement,
AFÉA-UQAM
AFESH-UQAM
AFESPED-UQAM
Samuel Provost
Coordination aux affaires externes
Association facultaire étudiante des arts (AFÉA)
Université du Québec à Montréal
Pavillon Judith-Jasmin (J)
Montréal, Québec, H2L 2C4
Local J-M880
Site internet: www.afea.uqam.ca
Facebook: www.facebook.com/afea.uqam
Twitter: @AfeaUQAM
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