
 

 

COMMENT LE GRIPO-Ottawa SOUTIENT 
SES GROUPES D’ACTION : 

 
 
Voici une liste de certaines des façons par lesquelles le GRIPO peut soutenir votre 
groupe d’action, ainsi que des renseignements sur le matériel, les locaux de rencontre, 
les photocopies, la location d’équipement, votre budget du GRIPO et plus encore! 
 
1. CONSEILS ET INFORMATION 
Le GRIPO veut contribuer au succès des rencontres, des évènements et des 
compagnes de votre groupe d’action.  Nous avons de nombreuses idées et ressources 
pour aider votre groupe à obtenir un plus grand succès, alors faites nous part de vos 
questions et venez découvrir lesquels des vidéos, livres et magazines dont nous 
disposons pourraient être utiles pour votre groupe. 
 
2. BUDGET DU GRIPO ET REMBOURSEMENTS 
La plupart des groupes d’action disposent d’un budget du GRIPO de 400 $ pour aider à 
assumer les dépenses pendant l’exercice financier du GRIPO (du 1er mai au 30 avril).  
Les groupes qui reçoivent leur approbation plus tard dans l’année peuvent se voir 
attribuer un budget plus modeste pour un ou deux semestres seulement. Les groupes 
ne conservent pas les sommes non dépensées à la fin de l’année, mais ils peuvent 
présenter une demande pour obtenir le statut de groupe d’action et un nouveau budget 
pour l’année suivante. Lorsque votre groupe d’action dépense de l’argent, apportez-moi 
vos reçus pour obtenir un remboursement (avant le 30 avril). Les demandes de 
remboursement doivent indiquer le nom de votre groupe et vos coordonnées et préciser 
à qui le chèque de remboursement doit être émis. Vos reçus doivent aussi préciser à 
quoi était destinée chaque dépense (les frais de déplacement pour une conférencière, 
par exemple). 
 
3. MATÉRIEL ET ESPACE D’ENTREPOSAGE GRATUITS 
Visitez le GRIPO pour fabriquer des affiches ou peinturer une bannière pour votre 
groupe. Les ordinateurs du GRIPO peuvent aussi être utilisés pour effectuer de la 
recherche ou pour concevoir une affiche ou une brochure. Votre groupe peut réserver 
gratuitement un projecteur, un écran, un lecteur DVD, des mégaphones, un micro ou un 
système de son du GRIPO pour vos évènements. Le GRIPO dispose d’espace 
d’entreposage pour le matériel de votre groupe et le courrier de votre groupe peut être 
envoyé à l’adresse postale du GRIPO.  Les heures d’ouverture sont de 10 h à 17 h, du 
lundi au vendredi, mais le bureau est souvent ouvert jusqu’à 19 h les lundis, mercredis 
et vendredis (appeler pour confirmer).  (Notez que pendant l’été, le bureau sera fermé 
les vendredis). 
 
4.  MATÉRIEL FOURNI MOYENNANT CONTRIBUTION (photocopies et macarons) 
Utilisez notre appareil à fabriquer des macarons pour confectionner des macarons au 
soutien de la cause de votre groupe moyennant un coût de 10 sous par macaron. 
Votre groupe peut faire des photocopies de ses affiches et documents dans nos 



 

 

bureaux.  Chaque groupe d’action possède un code d’accès pour la photocopieuse et 
peut faire jusqu’à 300 copies sans frais. Si vous faites des copies additionnelles, celles-
ci seront chargées à votre budget GRIPO (tant qu’il vous reste suffisamment de fonds).  
 
5. PUBLICIZEZ VOTRE GROUPE ET VOS ÉVÈNEMENTS 
Je vous invite à garder GRIPO/OPIRG au courant des activités de votre groupe en 
ajoutant mon nom (Ronda) à votre liste de diffusion : GRIPOactiongroups@gmail.com. 
Cela me permettra d’envoyer des annonces (bilingues si possible) concernant les 
activités de votre groupe au cyberbulletin du GRIPO, et de faire ajouter vos événements 
au calendrier web du GRIPO.  Apportez trois affiches d’évènements pour qu’elles soient 
affichées sur nos tableaux d’affichage. Le GRIPO dispose aussi de temps à autre de 
tables d’information au centre universitaire et c’est avec plaisir que nous y placerons les 
affiches de vos évènements et y distribuerons les brochures de votre groupe. 
 
Publicisez votre groupe et vos évènements à travers les médias sociaux.  Vous pouvez 
aussi faire appel aux journaux étudiants (La Rotonde, The Leveller et The Fulcrum), 
ainsi qu’au journal The Peace and Environment News (PEN).  Les règles d’affichage 
varient selon l’emplacement, et on peut consulter les règles propres au Centre 
universitaire, aux résidences, aux autres pavillons et à la ville d’Ottawa. Certains 
commerces permettent aussi de mettre une affiche dans leur vitrine. 
 
6. SOUMETTRE UNE DEMANDE AU GRIPO  
Votre groupe peut soumettre des demandes au conseil d’administration du GRIPO pour 
obtenir de la formation, du financement additionnel, etc.  Lorsque votre demande est 
prête, faites-la parvenir par courriel à moi avec un objet clair : « Demande au conseil 
d’administration concernant le projet du groupe X ». 
 
7. Logo et brochures du GRIPO 
Nous vous invitons à souligner le soutien du GRIPO en ajoutant notre logo sur les 
affiches de vos évènements quand il est possible de le faire. Le logo du GRIPO est joint 
à cette fin. Les brochures du GRIPO sont aussi disponibles pour vos tables 
d’information. 
 
8. RÉSERVATION DE LOCAUX ET DE TABLES SUR LE CAMPUS 
À titre d’organisme sur le campus, le GRIPO réserve des locaux sur le campus à un prix 
réduit pour les évènements des groupes d’action du GRIPO et impute les coûts (le cas 
échéant) au budget du GRIPO de votre groupe d’action. La plupart des locaux 
universitaires sont gratuits pour les évènements des groupes d’action du GRIPO. Pour 
que nous réservions un local, communiquez avec le GRIPO au 613-562-5800 X4365 et 
donnez-nous les détails concernant l’évènement de votre groupe. Indiquez-nous la 
date, l’heure et la durée de l’évènement, le nom de votre groupe, le nombre de 
participant.e.s, si un frais d’admission est exigé et si vous avez besoin d’équipement 
spécial comme un écran de projection. 
 
Le GRIPO peut aussi réserver des tables d’information au centre universitaire au prix 
de 50$, disponibles de 9 h à 16 h. Choisissez une date à laquelle vous pouvez compter 



 

 

sur des bénévoles pour aider à la table et, sous réserve de la disponibilité des tables, le 
GRIPO réservera une table d’information pour votre groupe à cette date (indiquer des 
dates alternatives si possible). Vous aurez accès à une table avec deux chaises. Vous 
pouvez demander une table avec un accès à des prises électriques. 
 
9. STATUT DE CLUB UNIVERSITAIRE 
Il est aussi possible que votre groupe d’action souhaite devenir un club universitaire 
pour obtenir des avantages tels que du financement additionnel. Pour en savoir plus, 
consultez les renseignements sur les clubs sur le site de la FÉUO ou visitez le bureau 
des clubs dans le centre universitaire. 
 
J’espère que ces renseignements contribueront au succès de votre groupe et je vous 
invite à les garder à portée de la main pour consultation future. N’hésitez pas à 
communiquer avec moi pour obtenir plus d’information ou si vous aimeriez échanger 
sur des idées pour votre groupe. (Je travaille au GRIPO en après-midi, mais je ne 
travaille pas les mercredis.) J’attends des nouvelles de votre groupe avec impatience! 
 
Ronda  
Groupe de Recherche d’Intérêt Public de l’Ontario 
Ontario Public Interest Research Group GRIPO/OPIRG-Ottawa 
GRIPOactiongroups@gmail.com 
University Centre universitaire, room/pièce 215D 
85 privé Université Private 
Unceded Algonquin Territory / Territoire algonquin non cédé 
Ottawa  ON  K1N 6N5 
613-562-5800 X4364 (extension/poste) 


