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Rappel

Assemblée générale régulière de la TROVEPO

Vendredi 23 mai 2014
Salle Naissance-Renaissance
Comité femmes : 8h30
AG : 10 h – 15h
L’ordre du jour se trouve ci-joint. Selon les développements dans les jours qui
viennent, il peut être légèrement changé. Notamment l’heure de la formation.
Notamment des nouvelles concernant le sort du programme gouvernemental
vis-à-vis du communautaire (plan d’action, cadre de référence, annonces sur le
financement, etc.).
Nouvelles

Le Certificat en défense des droits à Maniwaki

Avec grand plaisir, on vous informe que l’Association d’entraide et de
solidarité communautaire (ASEC) de la Haute-Gatineau mobilise pour
la tenue de 6 ateliers du Certificat en défense des droits. Outre les deux
ateliers obligatoires, les suivants vont se donner : logement, niveau de vie
décent, ainées et santé. Plus de vingt personnes ont participé à chacun des
dux deux ateliers du 8 mai; les ateliers se terminent le 22 mai, moment où la
cérémonie de remise des diplômes aura lieu.

Au secours

Le Bulletin de l’ACEF maintenant disponible…

…mais le Petit lundi ne sait pas comment le rendre accessible

Le Petit lundi est poche! Pas le journal comme tel, mais son équipe. Voyez-vous,
nous avons reçu le document en question par courriel. Donc, nous pouvons le
lire (et nous l’avons lu). Mais, nous ne pouvons ni le télécharger, ni le
sauvegarder. Alors, le plan B est celui-ci. Téléphonez directement à Éloi Bureau
au 819-770-4911 poste 23 et lui demandez de vous l’envoyer. Car le Bulletin
est très intéressant et mérite d’être lu. Par vous. Pas par nous, car nous l’avons
déjà lu.

Sports
Lovanie, Grouilles-toi!

La première course de fromage à Victoriaville!
le 24 mai

L’AGÉPA, le regroupement membre du MÉPACQ dans les Bois-Francs, nous
informe :

Samedi 24 mai 2014 dès 14 h
au Mont Arthabaska
100, chemin du Mont Arthabaska,
Victoriaville (Québec) G6S 0N4

AVIS AUX EXCENTRIQUES (Alfonso, Jean-Charles…) : Des prix seront offerts
aux personnes costumées. Entrée gratuite pour les
spectateurs. Une activité hors du commun et un
peu casse-cou! Le but: Faire dévaler une meule de
fromage du haut d'une montagne (Mont Arthabaska)
où compétiteurs courent derrière elle afin de
l'attraper! Le gagnant : Celui qui l'attrapera ou… qui
arrive en bas en premier! Simple! Cette épreuve
comporte certains obstacles naturels et plusieurs
compétiteurs à la fois. Adaptation Victoriavilloise du
jeu Cheese Rolling, initié en Angleterre.
Merci à Christine de l’AGÉPA.
•

Inscriptions individuelles ou en équipes
Catégories : 1) ado 2) femme 3) homme
10 $ adulte / 5 $ ado (parcours plus court.)
info@festivaldesfromages.qc.ca
819-751-9990

Attention – Lovanie**
4) entreprise

** A date, seul Alexandre Ranger, coordonnateur du CRIO se dit
intéressé à participer à l’équipe gatinoise. Mais deux autres risquent de
se faire coopter très bientôt. Voir un peu plus loin.
Invitation

AGA du Groupe Entre-Femmes de l’Outaouais
Vendredi le 6 juin 2014 à 19h
à la salle Yolande Duval, sous-sol de l’église
au 115 boulevard Sacré-Cœur, Gatineau

Cette rencontre est ouverte au public; toutefois, seuls les membres auront le
droit de vote. On pourra adhérer au Groupe sur place. Un léger goûter sera
servi. Afin de faciliter la logistique entourant cet événement, nous vous prions
de bien vouloir confirmer votre présence soit par téléphone au 819-776-3694
ou par courriel : info@entre-femmes.ca.

Service public

Boston1

La Coupe! La Coupe!
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À la suite de Pierre-David Bouchard
(MCDJ / ASO), voici que Danièle Beaudry (ASECManiwaki) est venue dans la salle éditoriale du Petit lundi
pour exercer sa liberté d’expression! Un autre bel
exemple de la démocratie participative
qui existe au Petit lundi.
D’ailleurs, c’est sur la base de cette
même démocratie participative que les
participantEs « perdantEs » de la série
actuelle vont être cooptéEs pour se
joindre à l’équipe de l’Outaouais qui se
rendra à Victoriaville le 25 mai prochain.
Dans la mire actuellement : Danielle et
Pierre-David. Y en-a-t-il d’autres qui
veulent se faire photographier dans les
couleurs de la Sainte-Flanelle?
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