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L’AGA de la TROVEPO
Vendredi le 25 septembre
Salle Naissance-Renaissance
De 9h00 à 15h30
Les documents d’assemblée générale ont été envoyés
aux membres
Inscrivez-vous le plus rapidement possible
819-771-5862 ou ovep123@gmail.com
Invitation

Quelle belle façon de célébrer
la fin de l’AGA de la TROVEPO!

L’AQETA (association québécoise des troubles d’apprentissage) et Le vent
dans les lettres organisent un souper spaghetti le vendredi 25 septembre
2015 À 18 h au Chevalier de Colomb (5228) 635 boul. la Gappe, Gatineau.
Billet 10$. Plus d’informations dans l’affiche jointe.
Formation- la semaine prochaine!

Bienvenue dans le merveilleux monde
du communautaire

Encore une fois, la TROVEPO offre cette formation d’introduction au milieu
communautaire. Elle s’adresse aux nouveaux travailleur.euse.s de groupe,
membres du CA, stagiaires, militant.es. Priorité donnée aux membres de
la TROVEPO, mais la session est ouverte à d’autres groupes
communautaires. Le coût est raisonnable; le café, excellent; et le contenu
de l’atelier, correct.
Mercredi 23 septembre
9 h – 12 h, salle 114
115 boul. Sacré-Cœur, secteur Hull
Inscrivez-vous : 819-771-5862 ou ovep123@gmail.com

Formation

Certificat en défense des droits
Le début des ateliers du Certificat se fera en octobre.
La petite histoire des droits (atelier obligatoire),
Jeudi le 1 octobre
9 h – 12 h
115 boul. Sacré-Cœur

Les outils nationaux et internationaux des droits humains
(atelier obligatoire)
Jeudi le 8 octobre
9 h – 12 h
115 boul. Sacré-Cœur
Inscrivez-vous dès maintenant au 819-771-5862 ou au : ovep123@gmail.com
D’autres ateliers, avec dates, seront annoncés sous peu.
Pour préparer des actions à venir

La Grève (communautaire)
des 2 et 3 novembre 2015

Le RODCD, la Coalition des TROC et Table des regroupements
provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles ont lancé avant
l’été un mot d’ordre conjoint demandant aux organismes d’action
communautaire autonome de déclencher une « grève » contre les politiques
d’austérité et l’impact de celles-ci sur le financement des organismes. Les
dates retenues sont les 2 et 3 novembre 2015.
Afin de commencer le processus, le MÉPACQ a produit un petit cahier de
consultation que vous trouverez en pièce jointe. L'objectif de ce document est
de faciliter la consultation auprès des conseils d’administration en proposant
des éléments de réponses à plusieurs préoccupations exprimées par les
groupes. Plus d’information à venir.

Reçu à la rédaction

Un nouvel outil sur la fiscalité
(taxes et impôts)

La Coalition Main Rouge a publié la semaine dernière un outil qui a comme but
d'aider les gens à s'inscrire dans le débat en cours sur la fiscalité au Québec.
En particulier, on essaie de contrer l'idée (soutenue par Luc Godbout et
d'autres économistes) selon laquelle les taxes sont préférables à l'impôt
progressif. Sa publication a coïncidé avec le lancement des consultations
parlementaires sur la fiscalité, qui fait suite à la publication du rapport Godbout
au printemps dernier. L'outil est en pièce jointe et à cette adresse:
http://nonauxhausses.org/wp-content/uploads/D%C3%A9pliantImpot.pdf

Communiqué

L’État ne doit pas déléguer ses responsabilités aux organismes
communautaires, c’est à lui d’offrir les services publics

Les organismes communautaires œuvrant en santé et services sociaux
(OCASSS) profitent de cette semaine de rentrée parlementaire pour rappeler
au gouvernement qu’ils ne sont pas des prestataires de services Depuis la
sortie du rapport Robillard, et connaissant l’avis de certains ministres sur le
sujet, ces 3000 organismes sont fort inquiets de l’accueil que pourraient
recevoir certaines des recommandations du rapport, principalement celles
visant à privatiser les services publics. Dans le cadre de la campagne Je tiens à
ma communauté, je soutiens le communautaire, ils continueront de se
mobiliser contre ces orientations ainsi que pour un meilleur soutien de leur
mission.
L’intégral du communiqué se trouve en pièce jointe.
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Manifestation des groupes en défense collective des droits
Québec, le 18 septembre 2015
Le 18 septembre, les organismes en défense collective des droits se
rendront à Québec pour réclamer des engagements à long terme au
ministre Sam Hamad ainsi que les 40M$ supplémentaires dont ils ont
besoin pour accomplir pleinement leur mission. Lors de cette manifestation, la défense
collective des droits déposera une pétition témoignant de l'appui de la population envers
leur travail. Venez en grand nombre!

Quand : 18 septembre
Où : Québec
Heure : 10h30
Notez que cette manifestation sera suivie d'une rencontre nationale afin de planifier la suite des
actions de mobilisation pour l'année 2015-2016.

Marche à Gatineau contre les politiques d’austérité
Samedi 3 octobre 2015
11 h - 14 h 30
Lieu de départ : Parc Fontaine
Plus d’information à venir
Rappelons que l’Assemblée populaire du 1e mai a statué que nous devons nous
donner rendez-vous « en septembre (début octobre!) » pour faire le point!

Activités régionales de la Marche mondiale des femmes
Jeudi 15 octobre 2015
Détails à venir
Samedi 17 octobre
Trois-Rivières
Deux autobus seront disponibles pour les marcheurs et marcheuses de l’Outaouais. Le cout de
participation sera de 10 $ par personne, ce qui assurera le transport aller/retour, une collation et
le souper lors du retour. D’autres détails demeurent à concrétiser

Action à Québec
Le 30 septembre prochain des militant-e-s des
groupes communautaires de partout au Québec
convergeront vers la Capitale afin de participer à une
importante action de perturbation. Le 30 septembre,
on
bloque est
une
initiative
de
groupes
communautaires de la région de Québec et de Chaudière-Appalaches. Nous espérons rassembler des
centaines de personnes afin de participer à un blocage de grande envergure et ainsi envoyer un
message clair au gouvernement pour qu’il finance adéquatement l’action communautaire autonome et
mette fin aux mesures d’austérité qui affectent les conditions de vie de milliers de Québécois et
Québécoises.
Un automne crucial pour le communautaire… et pour l’ensemble de la société
Le réseau communautaire fait partie intégrante du filet social dont nous nous sommes dotés et on doit le
financer adéquatement dès maintenant. À l’instar des autres secteurs de la société (syndicats, groupes
de femmes, associations étudiantes, etc.), nous entrevoyons l’année à venir avec beaucoup
d’inquiétude. Les prochains mois seront cruciaux pour le maintien du réseau d’action communautaire
autonome, de nos services publics, de nos programmes sociaux et de nos conditions, de vie de travail et
d’étude. Nous croyons que ces luttes sont intrinsèquement liées et qu’elles doivent être menées de front.
 Nous voulons que l’on reconnaisse notre travail comme moteur de progrès social et que l’on
respecte notre entière autonomie.
 Nous voulons être financés adéquatement; un financement à la mission, indexé et échelonné
sur plusieurs années.
 Nous nous battons chaque jour contre les conséquences de la pauvreté, nous travaillons pour
améliorer les conditions de vie de toute la population et c’est pourquoi nous exigeons la fin
des compressions budgétaires massives et un réinvestissement dans les services publics et
les programmes sociaux.
Pourquoi un blocage ?
Après les pétitions, les rassemblements et les marches, le mouvement communautaire en est rendu là. Il
fait face à un gouvernement qui fait la sourde oreille et qui nie le problème du sous-financement. Il faut
hausser le ton et augmenter la pression. L’action du 30 septembre se veut une étape dans l’escalade
des moyens de pression, une façon de construire le momentum vers la grève du communautaire au
début novembre.

Comment s’impliquer ?
 Participer au blocage
Le blocage, c’est le cœur de la journée du 30 septembre. Tout sera mis en place pour que tout se passe
de façon sécuritaire et non-violente. Pour participer au blocage, l’inscription et la participation à une
formation préalable sont obligatoires. Vous pouvez vous inscrire en remplissant ce formulaire ou en
écrivant à le30onbloque@gmail.com.
Pour les gens et les groupes de l’extérieur de la région de Québec, nous sommes présentement en train
de trouver des groupes poteaux qui vous aideront à vous organiser pour les transports (autobus,
covoiturage). Plus d’informations vous parviendront sous peu.

Mobiliser et informer
Un blocage ça peut être impressionnant, surtout si on n’en a jamais fait. C’est pourquoi une petite
présentation, voire une formation, pourrait vous aider à mobiliser votre milieu pour le 30 septembre. Dès
la mi-août, des membres du comité organisateur seront disponibles pour présenter l’action et démystifier
son déroulement ! Invitez-nous à venir vous rencontrer lors d’une instance ou d’une rencontre régionale.
Pour nous contacter, écrivez à le30onbloque@gmail.com.

 Faire un don
L’organisation d’une action à portée nationale entraîne des coûts que nos petites organisations sousfinancées ne peuvent assumer seules. Aidez-nous en faisant un don pour l’action. Vous pouvez faire un
chèque à l’intention de : RÉPAC 03-12 en prenant soin d’indiquer « action 30 septembre ». Envoyer
votre contribution au 275, rue du Parvis, suite 312, Québec, QC, G1K 6G7. Vous pouvez aussi faire un
don en ligne viaCanaDon.
Nous vous invitons également à visiter le site www.le30onbloque.tumblr.com où vous trouverez toutes
les informations sur l’action du 30 septembre !

