Montréal, le 3 novembre 2011
Aux étudiantes et étudiants de l'AGECVM

Bonjour!
Nous, les membres du collectif du DIRA, sollicitons votre appui. Le DIRA, acronyme pour Documentation,
Information et Référence Alternatives, est une bibliothèque alternative à tendance libertaire, qui existe
depuis 2003 et a pignon sur rue au centre-ville de Montréal. Nous mettons à la disposition du public une
collection de livres, brochures, revues, journaux et DVD portant sur différents sujets à portée politique
et sociale. La consultation et le prêt de documents sont accessibles à tous, libres et gratuits. Nous
compilons et préservons également les archives de nombreux collectifs libertaires, mouvements sociaux
et publications alternatives québécoises. Notre local est également un centre de rencontres et
d'événements pour le milieu progressiste montréalais. Pour de nombreux groupes, il est le seul lieu
disponible gratuitement et aisément.

Malheureusement, nous devons assumer la location et l'entretien du local sans aucune source de
revenus stable. Nous sommes une OBNL et nous ne bénéficions d’aucune subvention du gouvernement.
Les groupes qui utilisent notre espace sont pour la plupart dans la même situation. Nous subsistons
grâce à des dons et à des activités de financement ponctuelles qui prennent une part considérable de
notre énergie et rapportent peu d'argent à la fois. Ainsi, nous comptons les "cennes" à chaque mois
pour payer un loyer de 400$, en plus des comptes et du matériel nécessaire à l’entretien du local et de
nos collections. Nous sollicitons donc votre aide pour sortir de cette situation de précarité et pouvoir
consacrer nos énergies à des fins plus constructives, comme organiser des événements
communautaires, recruter et former de nouveaux membres, élargir notre collection et nos heures
d'ouverture... Nous sommes à la recherche d'une somme totale de 4800$, soit le coût du loyer pour
l'année, et prévoyons combler nos autres dépenses grâce à nos activités d'autofinancement. Nous vous
serions reconnaissants de nous aider à atteindre cette somme en nous fournissant le montant qui vous
semblera raisonnable compte tenu de vos ressources. Pour en connaître plus sur notre bibliothèque,
n'hésitez pas à consulter notre site Internet au http://bibliothequedira.wordpress.com, à nous contacter
aux coordonnées ci-dessous ou, encore mieux, à nous rendre visite!

Solidairement vôtre,
Le collectif du DIRA
Pour nous contacter:
Par téléphone : (514)843-2018
Par courriel : dira@riseup.net
2035 Boulevard Saint-Laurent, Montréal

