Les correspondances citoyennes du Granit
Bonjour,
Quand j'ai reçu cette lettre, c'est à toi que j'ai pensé. Je t'écris ces quelques mots pour souligner les gestes de participation
citoyenne que j'ai observés dans notre belle communauté: les tiens!
Peu importe leur ampleur, qu'elles soient ponctuelles ou régulières, individuelles ou collectives, ces actions permettent de soutenir
et de transformer notre milieu de vie en vue de l'améliorer.
Celles que tu réalises dans notre communauté m'inspirent, me parlent, me touchent. Elles sont précieuses pour toi bien sûr, mais
sais-tu comment elles rayonnent autour de toi?
Comme tu le sais sans doute, la participation citoyenne peut prendre diverses formes:
un projet d'entraide;
l'organisation d'une fête de voisins ou d'une soirée dansante dans la municipalité;
un comité de travail, un club social, une association;
l'animation du centre-ville;
un groupe de personnes sur le bord de la route qui encourage ou désaltère les participants à un événement sportif;
de petits gestes posés au quotidien: pour l'environnement, pour faciliter le bien-être des autres;
etc.

Cher,
Chère,

De la part de:

Les correspondances citoyennes du Granit

Tu désires à ton tour reconnaître une ou plusieurs personnes inspirantes qui s'impliquent dans la
communauté en donnant un peu de leur temps? Voici comment faire:
1. Photocopie la lettre ci-jointe ou visite http://cdcdugranit.com/les-correspondances-citoyennes-du-granit/
pour en imprimer des copies ou rends-toi à la bibliothèque la plus près afin de recevoir des copies.
2. Écris un message personnalisé à la ou aux personnes que tu souhaites reconnaître.
2. Fais suivre cette procédure avec tes envois.
3. Fais parvenir le tout par la poste aux personnes de ton choix.
P.S. Si tu le souhaites, fais-nous part de tes commentaires à : info@cdcdugranit.com

Le comité de participation citoyenne du Granit est composé de représentants de la CDC du Granit, du CIUSSS de l'Estrie-CHUS - CSSS de Granit, de la MRC du
Granit et de la SADC région de Mégantic. Collaborent aussi au projet, la Constellation du Granit, Points Jeunesse du Granit, Intro-Travail et CJE du Granit, le
Centre d'études collégiales de Lac-Mégantic, et la Commission scolaire des Hauts-Cantons.

