Ami(e)s de l’ASRC
Nous demandons votre appui
L’Association des syndicalistes à la retraite du Canada (ASRC) demande votre appui. L’ASRC a jadis
travaillé et continue de travailler sans relâche au sujet de la pension, l’hébergement, l’assurancemédicaments et la sécurité du revenu.
L’ASRC continue d’offrir un cours de préretraite, qui est impliqué dans l’organisation et la célébration du
1er octobre de la Journée Internationale des personnes âgées des Nations-Unies, et démontre leur
puissance lorsque appelée à démontrer du soutient lors de manifestations variées.
L’ASRC recherche maintenant votre soutient pour du support financier, des articles de prix pour des
tirages et pour les trousses des délégués pour le 13e Congrès constitutionnel de l’ASRC, qui aura lieu au
Holiday Inn Aéroport International de Toronto, au 970, rue Dixon, du 19 septembre au 21 septembre,
2018. Pour des informations au sujet du 13e Congrès constitutionnel de l’ASRC, prière de consultez le
site web.
http://syndicalistesalaretraite.ca/13e-congres-constitutionel-de-lasrc-2018/
Nous sommes très choyés d’avoir Scott Duvall en tant que conférencier invité pour le Souper de gala,
qui aura lieu la soirée du jeudi 20 septembre. Les billets pour le souper peuvent être acheté en avance
par tous au cout de $70, jusqu’au 10 septembre. J’ai attaché séparément un survol du Souper de gala. Si
vous êtes un observateur ou un délégué au Congrès, puis que vous avez payé pour votre nourriture,
votre souper est inclue lors du Gala.
Comme vous pouvez le comprendre, mettre en place un congrès dans cette économie est très
dispendieux. Nous espérons recevoir votre soutient financier. Il n’y a pas de don trop petit ou trop gros.
N’importe quel don sera très apprécié. Vous pourriez peut-être considérer subventionner une pausecafé, le vin pour le Souper de gala, la réception précédent la table ronde le mercredi soir, pour vous
donner quelques idées.
Prix de tirage – À chaque congrès de l’ASRC, il y a des prix et nous recherchons quelques articles pour le
tirage. Dans le passé, nous avons reçu des vestes, des chandails, des carte-cadeaux, etc.
Articles pour les trousses des délégués
Nous recherchons aussi des articles pour les trousses des délégués. Ceci vous offre l’opportunité de
promouvoir votre organisme. Nous anticipons 150 délégués, comme dans le passé. Si vous êtes en
mesure de nous envoyer 150 articles, ceci sera grandement apprécié. Si vous êtes seulement en mesure
d’envoyer une plus petite quantité, prière de le faire et nous nous assurerons que ceux-ci sont placés
dans les trousses.

Nous apprécierons votre aide et participation.
Vous pouvez nous envoyer en avance les articles et votre soutient financier au:
Association des syndicalistes à la retraite du Canada (ASRC)
Attention: Congrès de l’ASRC
2841, promenade Riverside
Ottawa, Ontario, K1V 8X7
Pour toutes questions, prière de communiquer avec la trésorière de l’ASRC, Lucienne Bahuaud, au:
lbmbcurctreasurer@gmail.com
De la part du Comité exécutif de l’ASRC

Len Hope
Len Hope
ASRC, Président

