
Renforcez la solidarité! 
Appuyez le changement!

Contribuez des maintenant au Fond pour la Justice Mondiale!

Les projets du Fond pour la Justice Mondiale protègent et défendent les intérêts des membres du 
SCFP et ceux de travailleurs et de collectivités du monde entier. Le Fonds soutient des initiatives 
qui renforcent la solidarité et favorisent le changement en collaboration avec des syndicats et des 

mouvements populaires. Les projets permettent à des membres du SCFP de travailler avec des 
syndicats étrangers pour accroître leur capacité et se syndiquer, à lutter contre la privatisation et à 

promouvoir des collectivités saines et vigoureuses.

Vous pouvez contribuer au changement!
Le Fond pour la Justice Mondiale compte sur les contributions de militants individuels,  

de sections locales et de membres du personnel du SCFP.

Contribuez en ligne sur : www.cupe/globaljustice.ca ou remplissez le formulaire au verso  
et envoyez votre cheque ou mandat a I’adresse suivante :

Bureau national du SCFP
à l’attention du « FOND POUR LA JUSTICE MONDIALE »
21, rue Florence
Ottawa (ON) K2P OW6

REMARQUE : Veuillez faire les cheques à I’ordre de: « Union Aid / Global Justice »



Veuillez cocher et remplir la case pertinente:

REMARQUE : Veuillez faire les cheques à I’ordre de: « Union Aid / Global Justice »

Pour en savoir plus sur le Fond pour la Justice Mondiale et d’autres activités internationales du SCFP, allez sur 
www.scfp.ca/globaljustice ou communiquez avec au CUPE Research : research@cupe.ca

Section locale du SCFP Nom de la personne contact (p.ex. secrétaire-trésorier) Montant

Adresse postale

Téléphone Courriel Mode de paiement (chèque ou mandat)

Section locale du SCFP Nom Montant

Adresse postale

Téléphone Courriel Mode de paiement (chèque ou mandat)

SECTION LOCALE DU SCFP

t Option de capitation pour les sections locales du SCFP :
 Les sections locales peuvent faire une précieuse contribution de seulement 1 $ par membre par mois, ou de tout autre 

montant, en utilisant le formulaire de capitation. II suffit de remplir la case D – « Autre paiement »– Indiquez que le don est 

destine à « Entraide syndicale » et le montant.

 MILITIANT INDIVIDUEL

Lieu de travail Nom Montant

Adresse postale

Mode de paiement (chèque,mandat ou retenue salariale) Signature

 MEMBRE DU PERSONNEL DU SCFP
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