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U N P’ T I T V I N G T P O U R L’ I N D I C E B O H E M I E N
Campagne de sociofinancement
ROUYN-NORANDA, LE 15 JUIN 2016 – La coopérative de solidarité du journal culturel de l’AbitibiTémiscamingue lance aujourd’hui sa campagne de financement 2016, en soutient à L’Indice
bohémien.
Nous avons une foule de sujets, des masses de chroniqueurs, des passionnés, des poètes, des artistes,
des apiculteurs, des historiens, des auteurs, des propagandistes, des gribouilleurs, des penseurs...
Le nerf de la guerre pour les coopératives et organismes sans but lucratif, ce n’est pas l’humain, mais le
foin. Pour continuer sa mission, le journal a besoin de soutien, de fric, de liquidité, de bidous, de
bacon, de lousse, de sécurité. C’est pourquoi, en 2016, la coopérative de solidarité du journal culturel
de l’Abitibi-Témiscamingue met de l’avant un nouveau projet de financement.
« Nous voulons innover, repousser les limites, dépasser les frontières, nous faire supporter plus loin
qu’à l’intérieur des limites géographiques à l’intérieur desquelles la vente de calendrier nous confinait.
Nous croyons fermement qu’avec une campagne de sociofinancement, il sera plus facile pour les gens
d’ici et d’ailleurs de nous venir en aide. »
Finalement, puisque l’humour fait partie intégrante de la culture québécoise, nous arrimons notre
campagne à un défi et invitons toute la population à tourner une mini-vidéo, s’improvisant poète et
nous citant le meilleur slogan bidon possible pour la campagne et le publier sur les médias sociaux
avec le mot-clic #unpetit20. Le tout, sous l’influence du réel slogan, soit « Un p’tit vingt pour l’Indice
bohémien ». Nous invitons aussi chaque participant à défier trois personnes de son entourage à
participer au mouvement, et à donner eux aussi, un p’tit vingt!
Du 15 juin au 1er août, donnons un p’tit vingt, pour l’Indice bohémien !
Pour donner : www.indiegogo.com/projects/sauvons-l-indice-bohemien#
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