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Salut !
Ce petit tract c'est pour te dire que la bibliothèque anarchiste
DIRA a vraiment besoin de toi pour exister et continuer à remplir
son mandat : diffuser les idées anarchistes, leur histoire et leur
actualité grâce aux bouquins et publications.
DIRA existe depuis 2004. Nous proposons gratuitement
à l'emprunt plus de 2000 ouvrages sur l'anarchisme, le
féminisme, l'écologie, le colonialisme, les luttes
sociales... Nous archivons les publications, affiches et
tracts des groupes libertaires et apparentés du Québec,
et proposons une sympathique collection de revues et
zines. Nous accueillons également des groupes
militants, à l'occasion de lancements de livres, cabarets,
débats, pièces de théâtre et projections.
Cela ne se fait pas tout seul. Nous manquons de beaucoup de
choses : de bénévoles pour accueillir les gens, de finances pour
payer notre loyer, de temps pour faire briller nos archives et
notre collection.
Mais tu peux nous aider !
De plusieurs manières :
● En venant nous voir (peut-être qu'il y aura du thé ou du café).
● En parlant de nous.
●
En nous donnant un peu de ton temps.
Nous recherchons toujours des gens pour faire des
permanences, ou bien participer à nos événements, ou alors
aménager l'espace, etc.
● En nous apportant des bouquins.
Des livres ou brochures que tu ne lis plus, qui parlent de
choses intéressantes, ça nous intéresse.
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Tu peux aussi faire un don, ou même un don mensuel.
Tu deviens ainsi AmiE de la bibliothèque.
Notre loyer est de 400 par mois. Si tu nous donnes 5$ chaque
mois, toi et tes 80 amiEs, on est tiréEs d'affaire.
Pour ça, il y a plusieurs solutions :
1 – Don direct
Facile, passe nous voir à nos heures d'ouverture.
2 – Virement sur le compte Desjardins
DIRA a un compte Desjardins. Si toi aussi, c'est assez simple de
faire un virement à partir de ton compte en ligne. Voici nos infos :
Institution : 815
Transit: 92276
Folio: 5642244
Si tu n'es pas chez Desjardins, tu peux faire un virement Interac
par courriel. Il peut y avoir des frais (quelques %) et c'est plutôt
pratique pour les dons uniques. Contacte-nous, car il faut qu'on
décide ensemble d'une question de sécurité.
3 – Paypal
C'est des cons de libertariens de la Silicon Valley, mais on n'a pas
trop le choix. Notre compte Paypal n'est pas encore ouvert, mais
ça va venir. Contacte-nous et on te tiendra au courant.
____________
Dans tous les cas, contacte-nous !
Ton soutien sera récompensé par un exemplaire de notre fabuleux
Anarchiste coolbook.
Plus de précisions ici :
bibliothequedira.wordpress.com/comment-aider-dira/
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