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Notez bien

La TROVEPO, le FPSO et le Petit lundi
ont un nouvelle adresse courriel
Rayez de vos carnets ovep@bellnet.ca et vtrovepo@bellnet.ca
Dorénavant :
ovep123@gmail.com (Rachel)
vincenttrovepo@gmail.com (vincent)
vincenttrovepo@gmail.com (Petit lundi)
(vincent a un contact privilégié avec l’équipe éditoriale)
Le transfert du carnet d’adresses est plus compliqué que prévu. Alors, pour
être certain de rester sur notre liste d’envoi, envoyez-nous un petit courriel
à notre nouvelle adresse.
Note à l’ARC :
Continuez à utiliser vtrovepo@bellnet.ca pour nous contacter.

Voulez-vous faire partie du
Comité femme de la TROVEPO?
A la dernière assemblée générale, nous avons décidé de produire un petit
sondage pour relancer le comité femme de la TROVEPO. Le sondage est
maintenant prêt et vous le trouverez en pièce jointe. Évidemment, il s’adresse
aux membres de la TROVEPO. Veuillez le remplir le plus rapidement possible
et le faire parvenir à vincenttrovepo@gmail.com

Un mouvement de grève communautaire
(ou social) s’amorce…
Comme nous l’avons indiqué en décembre, plusieurs réseaux sociaux sont
actuellement en consultation pour la tenue d’une grève. Certains parlent de
grève « sociale », d’autres de grève du « communautaire ». Dans les deux cas,
l’objectif est le même : poser un geste politique le plus large possible pour
mettre un maximum de pression sur le gouvernement contre ses politiques
d’austérité.
Dans cette foulée, le comité exécutif de la TROVEPO amorce un processus de
consultation sur le sujet. À cette fin, le travailleur de la TROVEPO est
disponible pour rencontrer les membres de votre conseil d’administration, et
ce, à partir d’aujourd’hui. Lors d’une rencontre régulière de votre CA, il
demande un espace de trente (30) minutes pour présenter le concept et les
modalités et pour répondre aux questions. Il ne restera pas pour la prise de
décision, un moment qui appartient à votre conseil d’administration. Un
nouveau document corrigé expliquant la démarche se trouve en pièce jointe. Si
vous voulez participer à cette démarche, téléphonez à la TROVEPO pour fixer le
moment de la visite.

Québec prépare une autre attaque contre les
personnes assistées sociales
Le Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ) et la
Coalition pour l’accessibilité aux services des centres locaux d’emploi (CASC)
dénoncent la nouvelle vague de coupures à l’aide sociale dont font état le Soleil
et la Presse la semaine dernière. Dans l’article du Soleil, le ministre Blais
parle même d’une « révolution » dans la façon de concevoir l’aide sociale.
Selon les groupes de défense de droits, les mesures qui sont sur la table
aggraveraient la précarité des personnes en situation de pauvreté, plutôt que
de leur permettre d’assurer leurs besoins essentiels, ou de leur permettre un
retour au travail.
Les détails des coupures annoncés se trouvent dans le communiqué du
FCPASQ ci-joint.
Les réactions dans les médias se trouvent ici :
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201501/06/014833054-aide-sociale-quebec-resserre-ses-criteres.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201501/07/014833325-revolution-a-venir-a-laidesociale.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne
=cyberpresse_vous_suggere_4833054_article_POS3

Invitations

Les préarrangements funéraires
un café-rencontre organisé par l’ADQDR
L’invitation au prochain café-rencontre de l’AQDR se trouve en pièce jointe.
La rencontre au lieu le jeudi 22 janvier, en après-midi, au 180 Mont-Bleu.

Souper dans Le Noir 2015
L’Association des personnes handicapées visuelles de l’Outaouais
(APHVO) annonce la tenue de l’activité annuelle de sensibilisation, Le
Souper dans Le Noir, qui aura lieu le dimanche 8 février 2015 au Brasseurs
du Temps sur la rue Montcalm (secteur Hull). La soirée sera animée par
deux intervenants du Centre de Réadaptation La Ressource, ainsi qu'un
intervenant de l'Institut Nationale Canadienne des Aveugles(INCA).
L’affiche de la campagne de sensibilisation (qu’on trouvera sur les autobus
de la Société des Transports de l'Outaouais(STO) à partir du 26 janvier
2015) est en pièce jointe. Elle annonce l’activité, l’APHVO et la semaine
nationale de la canne blanche du 4 au 8 février 2015.
En téléphonant au bureau de l'APHVO (819-771-5417) vous pouvez réserver
vos places pour la soirée du Souper dans Le Noir du dimanche 8 février 2015.

Reçu à la rédaction

Refuser de se taire, certes, mais aussi refuser les
discours sécuritaires et islamophobes

La Ligue des droits et libertés a réagi aux événements en France. Rien ne peut
justifier l’attentat commis contre Charlie Hebdo et la Ligue des droits et libertés
condamne avec force le meurtre de ces journalistes. Ces gestes tragiques
constituent une atteinte inacceptable à la liberté d’expression. Cependant,
l’impact de cet attentat ne se limite pas à ce seul élément puisqu’il sera
irrémédiablement récupéré par le courant islamophobe. De ce point de vue, il
faut aussi réagir et tenter de prévenir les contrecoups qu’en subiront les
communautés arabo-musulmanes. Le communiqué de la LDL se trouve en
pièce jointe.

Étude importante sur les inégalités

de revenu au Canada
L l’Institut Broadbent a rendu public un sondage sur les perceptions des
CanadienNEs concernant l’inégalité et de la répartition de la richesse au pays.
L’étude démontre que les perceptions sont loin de la réalité.
• Les Canadiens pensent que les Canadiens appartenant à la tranche des 20 %
les plus riches au pays — le premier cinquième — détiennent plus de la moitié de
la richesse du pays (55,5 %) et que le dernier cinquième — les 20 % les plus
pauvres — détiennent moins de 6 % de la richesse. En fait, les 20 % les plus
riches détiennent plus des deux tiers (67,4 %) de la richesse, alors que les 20 %
les plus pauvres ne possèdent rien du tout.
• Les Canadiens pensent que les 20 % les plus riches devraient détenir
seulement 30,3 % de toute la richesse et que les 20 % les plus pauvres devaient
en détenir 11,5 %.
• Les Canadiens pensent que l’idéal serait que le cinquième médian (les 20 %
situés au milieu) détient 23,7 % de la richesse, un portrait fort différent de la
situation réelle où le cinquième médian détient actuellement 9 % de la richesse.
• Le souhait d’une répartition plus équitable de la richesse est largement partagé
quelles que soient les caractéristiques démographiques ou les allégeances
politiques antérieures des répondants, y compris ceux qui ont voté pour le Parti
conservateur en 2011.2
• Une vaste majorité — soit quatre Canadiens sur cinq ou 80 % — croit que
l’écart entre les riches et le reste de la population canadienne s’est élargi au cours
de la dernière décennie. Encore là, une vaste majorité, quelles que soient ses
caractéristiques démographiques ou son allégeance politique, croit que le
gouvernement fédéral peut et devrait faire quelque chose pour réduire les
inégalités.
• Les Canadiens, quelles que soient leurs caractéristiques démographiques et leur
allégeance politique, ont exprimé leur soutien à une gamme de politiques
progressistes visant à parvenir à une plus grande égalité économique.
L’étude au complet est en pièce jointe.

2015

Note à l’ARC : Il n’y a que deux choses de certaines dans la vie : les impôts
et la mort. Vous, vous vous occupez du premier. Par rapport à l’autre, tout
d’un coup, il semble moins drôle… 2015, un pas de plus vers l’inévitable…
Note aux lecteurTRICEs: Ceci n’est pas une promotion de l’activité de
l’AQDR.

