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Un mouvement de grève communautaire
(ou social) s’amorce…
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 l’austérité.
Dans cette foulée, le comité exécutif de la TROVEPO a décidé d’amorcer un
processus de consultation sur le sujet au sein de ses membres, et ce dès le
mois de janvier 2015. Si une majorité d’organismes membres se dote d’un
mandat de grève, la TROVEPO embarquera dans la vague qui s’annonce.
Pour faciliter le processus, le travailleur de la TROVEPO est disponible pour
rencontrer les membres de votre conseil d’administration à partir du 12
janvier. Il demande un espace de trente (30) minutes pour présenter le
concept, les modalités et répondre aux questions. Il ne restera pas pour la
prise de décision. Un document expliquant la démarche se trouve en pièce
jointe.
Contrat de 18 mois pour la DCD

Que le ministre Blais s’explique!

Le Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du
Québec (MÉPACQ), un mouvement qui regroupe plus de 300 organismes
communautaires autonomes dont la majorité est en défense collective
des droits, interpelle le ministre Blais concernant le sort des groupes en
DCD que le gouvernement Libéral leur réserve. À la base de l’inquiétude
du regroupement se trouve le nouveau protocole de 18 mois liant l’État
aux groupes. D’habitude, le protocole est de trois (3) ans. Plus
d’information dans le communiqué joint.

Plan pour lutter contre l’itinérance
Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020

S’attaquons à l’itinérance
avec des mesures d’austérité

Le Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais (CRIO), reçoit le plan
d’action interministériel en itinérance 2015-2020 sans grande surprise. Encore
une fois, le gouvernement démontre que les intérêts des minières et des
grandes institutions financières pèsent bien plus dans la balance que les
personnes et familles vivant une réalité d’itinérance.
Réaction à l’annonce gouvernementale

Un salaire minimum
qui crée de la pauvreté

Le Carrefour d’aide aux non-syndiqué-es (CANOS) est déçu de l’annonce faite
par le ministre du Travail, Sam Hamad, concernant l’augmentation du salaire
minimum. Une si faible augmentation, 0,20$ l’heure soit 8,00 $ bruts par
semaine si on travaille 40 heures, creuse encore davantage le fossé entre le
revenu de travail des employés au salaire minimum et le seuil de faible revenu
avant impôts pour une personne seule de Statistique Canada qui s’établirait à
24 382$ pour 2015. Un manque à gagner de 2 438$ par année soit un écart
de 100$ supplémentaire depuis l’an dernier.
Invitation du Groupe Entre-Femmes de l'Outaouais

Atelier de formation
MON PROFIL DE VIE
Nous sommes notre outil de travail. Nous devons en prendre soin afin qu’il
fonctionne. Vivre avec les autres est utile et enrichissant dans bien des
aspects. Mais c’est aussi psychologiquement et émotionnellement difficile, voir
épuisant si l’on ne prend pas soin de soi et si l’on ne trace pas des limites
claires. Si nous voulons mieux vivre dans notre communauté, nous devons
prendre soin de notre équilibre psychologique voire notre équilibre de vie. Être
conscient de nos besoins est indispensable si nous voulons éviter de nous nuire
inconsciemment et de nuire ceux avec qui nous vivons. C’est notre
responsabilité de comprendre ce qui nous empêche de prendre soin de nousmêmes, et d’agir de façon créative afin de rendre cela possible. Chacun de
nous est unique et mérite de prendre soin de lui-même. Avec Papa Ladjiké
Diouf, Formateur - Psychologue conseiller - Psychothérapeute
Quand: Vendredi le 9 janvier 2015 de 19h à 21h
Où: Salle 114, 115 Boul. Sacré-Cœur, Gatineau (secteur Hull)
Coût: Membres-gratuit; Non-membres 10$
Aidez-nous à mieux vous accueillir en confirmant votre présence info@entrefemmes.ca ou 819-776-3694 au plus tard le 6 janvier 2015.

Voici comment se termine le dernier Petit lundi
pour l’année 2014
Nous serons de retour le lundi 12 janvier 2015.
D’ici là, comptez vous chanceux que votre sort n’est pas celui
de Saint-Hubert…

Au nom de toute l’équipe de votre organe préféré,
Bon repos.
Bonne année!
Si vous vous tournez vers l’est et reniflez un peu, vous allez
sentir la Coupe (nous en sommes certains – que vous preniez
pour le Canadien ou Boston…)
À moins que vous ne sentiez ce qui vient de Québec
(et cela, ça ne sent pas bon)

