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Assemblée générale annuelle
Vendredi 20 septembre 2013
Grande salle, Centre diocésain,
180 Mont-Bleu, secteur Hull
9h30 – 15h

Les documents nécessaires à l'AGA (sauf ceux sur les finances)
ont été envoyés à tous les groupes vendredi soir le 6 septembre.
Dans la Convocation, on y retrouvera plusieurs consignes
importantes.

Bienvenue dans le merveilleux monde du
communautaire
mardi 17 septembre,
Locaux de la TROVEPO, 115 boul. Sacré-Cœur, Gatineau
13h – 16h
Les inscriptions vont bien (on est à 17 personnes). Il reste encore un couple
de places. Inscrivez-vous (ovep@bellnet.ca ou encore 819-771-5862).

Le Certificat en défense des droits
est de retour!
Rappelons que pour obtenir le certificat, deux cheminements sont possibles.
On peut suivre les deux ateliers obligatoires et trois ateliers au choix. Ou, on
peut payer 200$ en argent comptant au Recteur de l’Université de Masham.
Notez : Pour l’instant, le port des signes religieux ostentatoires est encore
permis aux formateursTRICES de l’Université de Masham. D’ailleurs le prof
David Clément dit qu’il va porter le hijab à son atelier, tandis que le prof
Alfonso Ibarra promet de tenter de faire pousser une barbe rabbinique.

Les ateliers obligatoires s’offrent à deux reprises cet automne. Le calendrier
des ateliers au choix est en train de s’élaborer.





La petite histoire des droits : lundi 7 octobre, de 9 h à midi, au 115
boul. Sacré-Cœur, salle 114.
Les outils nationaux et internationaux des droits humains, lundi 7
octobre, de 13 h à 16 h, au 115 boul. Sacré-Cœur, salle 114.
La petite histoire des droits : mercredi 23 octobre, de 9 h à 11 h 30,
au Vent dans les lettres, 365 boul. Gréber (places limitées)
Les outils nationaux et internationaux, mercredi 27 novembre, de 9
h à 11 h 30, au Vent dans les lettres, 365 boul. Gréber. (places limitées)

Inscrivez-vous dès aujourd’hui au 819-771-5862 ou en écrivant à
ovep@bellnet.ca
Position de la Ligue des droits et libertés

La Charte des valeurs québécoises

La Ligue des droits et libertés (LDL) a réagi avec une vive inquiétude aux
propositions du ministre Drainville. Voir le communiqué en pièce jointe. Voir
également le fascicule de la LDL qui porte sur la laïcité, disponible à
http://liguedesdroits.ca/?p=1504 . La position de la Ligue ressemble à celles
de la Fédération des femmes du Québec et du Centre Justice et Foi. La
TROVEPO est membre de la LDL.

Assemblée de fondation
Action-Chômage Outaouais est un nouvel organisme de
défense des droits des chômeurs et des chômeuses de
l’Outaouais. Le nouveau groupe tiendra son assemblée de
fondation le mardi 1 octobre 2013 au 115 boul. SacréCœur, dans le sous-sol de l’ancien presbytère (le local entre
la grande salle de Naissance/ Renaissance et les toilettes,
entrée par la TROVEPO). L’assemblée commencera à 19h.
On peut devenir membre la journée même avant la
rencontre. Pour plus d’informations, téléphonez au 819770-3839.
La publication de cet avis
est une obligation légale.

Nouvelle

Six personnes perdent leur emploi à la CRÉO

Alors que l’État refile des responsabilités accrues aux Conférences régionales
des élues (dont la lutte à la pauvreté…) la CRÉ de l’Outaouais vient de mettre à
pied six employéEs. Une vingtaine de personnes y travaillaient, avant la mise
à pied. Les mises à pied suivent les compressions budgétaires de 34%
imposées à l’organisme par… le gouvernement du Québec.
Sports

Les lecteurs nous écrivent

« Au comité de rédaction du Petit lundi,
« Vu les nombreuses plaintes que vous avez reçu au cours des dernières
années, par rapport à votre politique éditoriale en matière sportive (considérée
par des nombreux-euses lecteurs-trices, comme étant très tendancieuse), je
vous fais parvenir une nouvelle d’un intérêt particulier pour votre lectorat.
« Selon le classement mondial de la FIFA, la Colombie est classée en troisième
place juste après l'Espagne et l'Allemagne et bien sûr très loin de l'Irlande. (La
dernière mise à jour de la FIFA a été faite le 08-08-2013 et la prochaine sera
le 12-09-2013). Voir lien http://fr.fifa.com/worldranking/index.html
Dans un esprit sportif,
Alfonso Ibarra. »

Réaction éditoriale
Monsieur Ibarra est un lecteur fidèle bien connu pour sa prouesse sportive.
Pas plus tard que cet été, il a dû rester une semaine supplémentaire en
Colombie parce qu’il a fait une entorse à la cheville… en jouant au soccer avec
ses deux fils, âgés autour de 4 et de 6 ans. Pas content d’expérimenter le
système de santé québécois (tumeur au cerveau, etc., etc.), le camarade
Ibarra, homme vieillissant, a réussi à trouver un moyen de prolonger ses
vacances estivales en se prenant pour un Pelé colombien. Incroyable.
Quant au contenu de la lettre… Nous reconnaissons que la Colombie se classe
en 3e lieu, alors que la République d’Irlande se trouve en 44e place et l’Irlande
du nord, en 109e. Puis? Si le camarade était un peu moins sexiste, il aurait
trouvé que du côté soccer féminin, l’écart est beaucoup moins : la Colombie
est en 29e position, alors que la République d’Irlande se classe en 34e position
et l’Irlande du Nord en 54e. (Cette information représente trois heures et 23
minutes de recherche sur du temps payé par la TROVEPO).
Là où le Colombien rejoint l’équipe du Petit lundi est dans une satisfaction
mutuelle que la saison de hockey commence très bientôt. Go Bruins!

Noël s’en vient

Votre enfant, veut-il (ou veut-elle)
une autopompe d’incendie ?

La municipalité de La Pêche vend deux camions de
pompiers. Pour plus d’informations, contactez Marco
Renaud, préposé aux Services des incendies, au 819456-2161, poste 2290. L’inspection des véhicules sur
demande. La date limite pour les offres d’achat est le
19 septembre à 15 h.
Offrez à votre enfant son cadeau de rêve.
(NDLR : Lac-des-Loups fait partie de la municipalité de La Pêche.)
Service public

Les hommes célibataires n’aiment pas
changer leurs draps

Voici pourquoi vous lisez le Petit lundi. Le Petit lundi vous instruit. Ce
soir, vous allez vous coucher moins niaiseux (nos excuses pour la
mauvaise blague…)
Selon une étude britannique, les hommes célibataires ne changeraient leurs
draps qu’aux trois mois. « Sur les 2004 personnes interrogées pour les
besoins de cette étude, la plupart des hommes célibataires ont avoué ne
changer leurs draps qu’une fois tous les trois mois en moyenne ». Pourquoi ?
La plupart des célibataires interrogés ont expliqué n’avoir qu’une unique parure
de lit et ne pas penser à la changer régulièrement. (NDLR : Faudrait-il se
demander pourquoi ces hommes sont célibataires ?)
Quant aux femmes, ces dernières changeraient leurs draps environ une fois
toutes les deux semaines et demie, ayant en moyenne trois jeux de draps.
Toujours selon l’étude, l’âge serait un facteur important par rapport à la
pratique en question. Plus nous vieillissons, plus nous avons le réflexe de
changer nos draps fréquemment. (À ceux et celles qui osent se poser la question :
l’éditeur en chef du Petit lundi a 58 ans.)

Pour plus d’informations : http://www.terrafemina.com/vieprivee/sexo/articles/29987-les-hommes-celibataires-naiment-pas-changerleurs-draps.html

Reprise de la semaine dernière

Activité des membres

Séance d’information sur l’assurance autonomie
Action Santé Outaouais et l'AQDR
Les deux groupes organisent une séance d'information sur le récent livre blanc
concernant l'assurance autonomie. La séance sera présentée par une
conseillère cadre du ministère de la Santé. Elle aura lieu de 27 septembre
2013 au diocèse de Gatineau (180 Mont-Bleu) à 13h30. Vous trouverez
l'invitation détaillée en pièce jointe dans le Petit lundi du 10 septembre.

Séance d’information sur
les services et activités de l’ACEF
L’Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEFO),
membre de la TROVEPO, est un organisme qui se consacre à la protection des
consommateurs en les conseillant et en les informant. L’ACEFO œuvre auprès
des consommateurs de tous les âges, que ce soit de jeunes adultes qui
découvrent la consommation, des parents qui gèrent un budget familial ou des
plus âgés à la retraite, en passant par les personnes qui vivent des situations
financières difficiles. Parmi nos nombreux services se trouvent la consultation
budgétaire, la défense des droits, l'aide à la négociation avec les créanciers,
des ateliers sur des thèmes qui touchent la consommation, etc. Nous offrons
aussi un programme de petits prêts sans intérêts pour l’achat de biens
durables pour les gens à faible revenu.
Beaucoup de questions demeurent sans doute sur les services qu’offre l’ACEFO
et comment ils peuvent bénéficier à vos usagers. Est-ce vrai qu’elle donne de
l’argent? Faut-il payer pour nos services? Quand et qui référer à l’ACEFO?
Une rencontre dédiée aux intervenantEs sur l’ACEF se tiendra le jeudi 19
septembre, de 13h30 à 15h00, au local 105 du Centre Jules-Desbiens, qui
est situé au 109 rue Wright, à Gatineau (secteur Hull). Selon Éloï Bureau,
PDG du groupe et membre du CE de la TROVEPO, « Puisque l'ACEFO a changé
son fonctionnement au courant des de la dernière année, même les
intervenantEs qui nous connaissent déjà en apprendront! »
Si vous comptez être des nôtres ou si voulez plus d’information, veuillez nous
contacter au 819 770-4911 ou par courriel, à acefoutaouais@videotron.ca.

