De : contact@dignite-fribourg.ch
Envoyé : lundi, 20 septembre 2021 15:56
À : contact@dignite-fribourg.ch
Objet : RE: Dépôt Pétition Collectif- Dignité Chancellerie de Fribourg
Re bonjour à tout·es,
Suite à plusieurs demandes, nous vous faisons parvenir une copie .pdf de la pétition. Vous la trouverez en pièce
jointe.
Nous profitons également pour partager avec vous une nouvelle idée pour le dépôt de la signature: adopter un
code vestimentaire en blanc et noir (couleurs du Collectif et du Canton) qui renforcera le message de cohésion
et qui nous rendra plus visibles vis-à-vis des médias. Par exemple, pantalon noir et haut blanc, est simple et
répresentatif de l'identité visuelle du Collectif.
Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager
Pour votre information, le lundi 4 octobre à 14h nous allons procéder au dépôt de notre pétition à la
Chancellerie de Fribourg. Nous allons convoquer les médias pour l’occasion.
Il s’agit d’un évènement important et symbolique pour le Collectif Dignité- Fribourg. Il va nous permettre d’attirer
l’attention sur nos revendications, ainsi que de sensibiliser les politiques et le grand public aux problématiques
de la précarité. À cet effet, il serait bien que le Collectif soit représenté par plusieurs participant·es et
représentant·es des institutions et organisations signataires. Un·e représentant·e pour chacune des
organisations serait l’idéale. Mais plus de répresentant·es serait encore mieux et nous permettra de réussir
l’action en termes de visibilité et de force. Afin de rendre l’organisation de cet événement le plus simple
possible, nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre participation ainsi que le nombre de
personnes par retour de mail jusqu’au mercredi 29 septembre.
Concernant les supports visuels, nous avons prévu de préparer des flyers, ainsi que des badges avec les
couleurs et le logo du Collectif Dignité – Fribourg afin de nous rendre plus visibles.
Nous avons pensé également à déposer la pétition et les feuilles de signatures dans des boîtes de carton. Une
boîte de carton pour chaque association / fondation signataire. Chaque association / fondation devrait amener
la sienne (avec le nom bien lisible). Si vous avez d’autres propositions elles sont les bienvenues.
D’ici le 4 octobre, continuons de partager la pétition un maximum. En pièce jointe, une feuille de signatures en
word que vous pouvez imprimer directement pour faire signer autour de vous. Il faudrait juste nous la faire
parvenir par mail, ou par poste à REPER - Hans Fries, 11 - 1700 Fribourg jusqu'au mercredi 29 septembre.
En vous remerciant de votre temps en espérant vous voir nombreux, nous vous adressons nos meilleures
salutations,
Visitez www.dignite-fribourg.ch et signez la pétition // Besuchen Sie www.wuerde-freiburg.ch und
unterzeichnen Sie die Petition

