mobilisons-nous pour
préparer le changement !
Des échéances politiques majeures nous attendent en 2012 : renouvellement
du Conseil Territorial, élections présidentielles, puis législatives.
Pour le Mouvement « Cap sur l’Avenir », l’élection de mars 2012 pour le Conseil Territorial représente
l’objectif prioritaire de tous ces rendez-vous électoraux.
La Collectivité reste en effet le point central et incontournable de tout développement économique de
l’Archipel. C’est elle qui doit guider, impulser et fédérer toutes les initiatives pour construire un avenir
meilleur pour nos enfants.
2012 c’est demain ! Aussi, afin de préparer au mieux cette échéance capitale pour Saint-Pierre-et-Miquelon,
«Cap sur l’Avenir» a besoin de votre soutien et de votre implication. Venez partager vos idées et nous faire
bénéficier de vos compétences, cela dès aujourd’hui !

«Cap sur l’Avenir» a l’ambition de regrouper une équipe compétente et
motivée pour le Conseil Territorial, une équipe qui aura pour priorité d’insuffler une nouvelle
dynamique à notre Archipel, grâce à l’élaboration d’un modèle économique et social où chacun d’entrenous trouvera sa place.

										

La Présidente,

										

Annick GIRARDIN

J’adhère à
«Cap sur l’Avenir»

Nom :.........................................................................

q

Profession :..............................................................

q Je souhaite simplement recevoir l’information

Je souhaite m’impliquer et participer aux
Prénom :................................................................... réflexions et actions du mouvement.
Adresse postale :..................................................... sur les projets et actions du mouvement.
...................................................................................
...................................................................................
Tél. :..........................................................................

Cotisation : 15€
Cotisation retraités – étudiants – sans-emploi : 10€
Libeller votre chèque au nom de « Cap sur l’avenir »

e-mail :.............................................................................................................................................................
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Si vous souhaitez nous aider, nous apporter vos réflexions, participer à nos débats ou tout simplement nous
soutenir et nous encourager, rejoignez-nous en adhérant à «Cap sur l’Avenir».

