
 

 

 

 

FAIRE LA DIFFÉRENCE POUR LES TRAVAILLEUSES ET 

TRAVAILLEURS EN DIFFICULTÉ 
 
Lors des dernières assemblées mensuelles, nous avons avisé les membres présents que nous étions en discussion 
avec la Caisse d’économie Desjardins des travailleuses et travailleurs unis, afin d’obtenir un appui financier dans 
le cadre du ‘Fonds d’aide au développement du milieu’. 
 
Qu’est-ce que le Fonds d’aide au développement du milieu?  Voici une courte définition de ce service : 
 
‘Par le biais de son Fonds d’aide au développement du milieu, la Caisse est toujours fière de fournir un appui aux 
organismes, initiatives et projets ayant un impact significatif pour la communauté; que ce soit pour les secteurs de 
la coopération, la santé et les saines habitudes de vie, la culture, les causes humanitaires et communautaires, 
l’éducation ou le développement économique.’ 
 
LES OBJECTIFS DE LA SECTION LOCALE :  
 
Au cours des dernières années, Postes Canada a pris de nombreuses décisions qui créent énormément de stress 
et d’insécurité à nos membres (transformation postale, changements d’effectifs, fermetures de succursales et de 
comptoirs, le plan en 5 points dévoilé le 11 décembre 2013 et on en passe…). 
 
Dans le cadre de ce programme de la Caisse d’économie, nous avons demandé un fonds de  
10 000 $ afin de former de nouvelles déléguées et de nouveaux délégués sociaux, participer à des conférences et 
prêter une partie des coûts reliés à des cures. 
 
Suite à nos explications, la Caisse nous a confirmé par courrier que notre demande est acceptée. Vous pouvez 
prendre connaissance de cette lettre ci-dessous. 

VERSO 

 
 

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES 
Section locale de Montréal  

 



 
 

 
UNE DÉLÉGUÉE SOCIALE ET UN DÉLÉGUÉ SOCIAL C’EST : 

 

 Plus qu’un(e) bénévole, c’est un(e) militant(e) 

 Quelqu’un qui privilégie l’entraide avec les membres qui rencontrent des difficultés personnelles 

 Quelqu’un qui peut vous aider en respectant vos choix, sans lien d’autorité et en toute confidentialité 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

LE RÉSEAU DES DÉLÉGUÉES ET DÉLGUÉS SOCIAUX 

 

Principes de base de notre action socio-syndicale : 

 

 Bien-être des membres 

 Aide d’égal à égal 

 Libre et volontaire 

 Respect de la personne 

 Confidentialité 

 

Rôles principaux de la déléguée sociale ou du délégué social : 

 

 Prévention 

 Écoute active 

 
 

Dans le besoin, n’hésitez pas à demander de l’aide!!! 
 
 

 

Devant toutes les attaques que subissent les membres, nous devons nous serrer les coudes, nous 
entraider car… 
 
 

CAUSER DU TORT À L’UN C’EST CAUSER DU TORT  

À TOUTES ET À TOUS! 
 
 

 
 
Syndicalement, 
 

    
 
Alain Duguay  Mario David 
Président  3e vice-président 
STTP – Section locale de Montréal  STTP – Section locale de Montréal 
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