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L'importance des membres au MCCE
Le MCCE existe avant tout grâce à ses
membres. Chaque année, de 100 à 120
personnes adhèrent au MCCE, soit pour
soutenir l'organisme ou pour bénéficier des ses
services. Plusieurs de celles-ci renouvellent
leur carte de membre année après année,
démontrant ainsi un réel soutien au travail des
personnes impliquées à la permanence, au
Comité de coordination ou à un comité de
travail.
En janvier 2004, sur 125 membres:
29 sont nouveaux depuis le 1er août 2003;
52 n’ont pas encore renouvelé et
44 l’ont déjà fait...
Sur ces 44 membres:
9 le sont depuis 2 ans;
20 depuis 3 ans;
5 depuis 4 ans et
10 sont membres depuis plus de 5 ans...
On comptait 48 femmes et 77 hommes
36 habitent Sherbrooke et 89 sont de
l’extérieur dont 20 dans la seule municipalité
de Weedon...

Les cinq membres du comité de
coordination du MCCE cherchent
deux personnes intéressées à les
rejoindre. Si vous avez le goût de
répondre à leur appel, contactez
Vesna ou Denis au 566-5811
Merci d’y penser sérieusement...

Certain-e-s sont devenu-e-s, avec le temps,
d'importants poteaux donnant au MCCE un
plus grand rayonnement. Elles et ils parlent
du MCCE dans leur milieu, sont à l'affût de
problèmes ou de questions en matière
d'assurance-chômage, nous réfèrent des gens
ou nous consultent afin d'éclairer leurs
proches. Leur rôle est très important, car ça
nous permet d'agir à titre préventif et d’éviter
bien des problèmes.
Malheureusement, la majorité de nos membres
ne renouvelle pas leur carte lorsque disparaît
le besoin à l'origine de leur adhésion. Est-ce
que ces personnes ne comprennent pas
l'importance de soutenir la cause et le travail
de l'organisme? Nous ne savons pas comment
interpréter cette réalité. Est-ce par oubli, par
négligence ou bien par geste réfléchi et
volontaire?
Peut-être est-ce l'image négative des
«CHÔMEURS» véhiculée par les médias de
masse qui porte les gens à se dissocier d'un
mouvement tel que le nôtre. Après s'être
retrouvé un emploi, les gens cherchent
peut-être à oublier cette mauvaise passe et le
qualificatif d'ex-chômeur qui leur a, malgré
eux, collé à la peau un certain temps. Nous
les invitons donc à se questionner sur leurs
véritables motivations et, si possible, à nous
en faire part.
Nous voulons remercier les gens qui nous
soutiennent depuis bientôt 25 ans. Ne lâchez
pas, car vous êtes notre source de motivation
et la raison d'être du MCCE.
Vesna et Denis

