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Renouvellement du membership de la CASC 

 

La Coalition pour l’accessibilité aux services des Centre locaux d’emploi du Québec  (CASC) a pour mandat 

de promouvoir le respect des droits des personnes qui reçoivent de l’aide de dernier recours, qu’elles 

aient ou non des contraintes à l’emploi et vise aussi  l’amélioration des communications aux prestataires 

et l’humanisation des services du Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale du Québec.  

 

Mon organisation appuie le mandat de la CASC et  désire être membre de la coalition pour l’année  

2012-2013.   □  Oui  □ Non 

 

 
La CASC est une coalition qui rassemble tant  des groupes communautaires,  des regroupements et  
associations régionales et nationales que des individus directement concernés par les services des 
centres locaux d’emploi.  La coalition fonctionne par consensus.   Les organisations  membres sont 
invitées à s’impliquer dans les diverses instances de la coalition selon leurs intérêts et leurs 
disponibilités.  La CASC organise des rencontres régulières mensuelles et au moins une assemblée des 
membres  par année.  
 

 

Mon organisation souhaite s’impliquer à la CASC  de la (des) manière(s) suivante(s) :  

□   Se tenir informée et diffuser l’information 

□   Appuyer les campagnes politiques 

□  Participer à (aux)  l’assemblée(s) 

□  Participer aux rencontres régulières mensuelles (habituellement à Montréal, possibilité de permettre 

une participation des groupes qui ne peuvent se déplacer via Skype) 
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Le financement de la coalition se réalise grâce à la contribution volontaire des différents groupes et 
organisations membres.  Cette  contribution financière permet  à la CASC  de louer des locaux pour ses 
assemblées et conférences de presse, de  diffuser  ses communiqués de presse, de financer la 
construction de son site internet, de couvrir certains coûts de papeterie, etc.  
 

 

Mon organisation désire appuyer financièrement la CASC par une contribution volontaire.  

□  Oui, par une contribution de 10 à 30 $ pour un groupe de base 

□  Oui,  par une contribution de 50 à 100 $ pour un Regroupement / Association  

 □ Non 

Si oui, veuillez faire votre chèque au nom de la TROVEP de Montréal en précisant dans le bas du 

chèque que le montant est destiné à la CASC et le faire parvenir  au  326 Rue Gounod, Mtl, Qc, 

H2R 1B3.  

 

Identification de votre organisation  
Nom de votre organisation :  

 

Adresse courriel :  

 

Téléphone :  Télécopieur :  

 

Adresse postale : 

 

Nom de la personne contact dans l’organisation :  

 

 

S’il-vous-plaît, veuillez retourner le formulaire par télécopieur au 514-738-6385 ou par courriel à 

info@coalition-cascquebec.org. 


