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Mobilisation urgente ce soir

Mises à pied – CSSS Gatineau
Organisateurs communautaires touchés

Trois (3) postes d'organisateurs-organisatrices communautaires ont été coupés
au CSSS de Gatineau et cette coupure sera effective dans les prochains
jours. Suite à une rencontre d’urgence de plusieurs organismes
communautaires tenue vendredi dernier, il y a un appel à la mobilisation large
ce soir à la rencontre du conseil d’administration du CSSSG.
L’objectif de cette action est d’obtenir que le c.a. du CSSSG reporte la décision
des gestionnaires et qu'il accepte d'analyser conjointement avec les
organismes du milieu, les impacts d'une telle décision sur la vie de la
communauté et sur les services directs offerts aux communautés par l’équipe
d’OC du CSSSG.
Il fut convenu de se rendre en masse à la réunion du c.a. et d'inscrire un
groupe de 4 personnes qui prendront la parole au nom de ceux et celles qui se
mobilisent. Une représentante d’un groupe membre de la TROVEPO figure
parmi les quatre porte-parole.

Mobilisation ce soir - 17h30
L’Auditorium, Hôpital de Hull,
9e étage
116, boulevard Lionel-Émond
Gatineau (Québec)
Invitation

Le droit à un revenu décent

En marge de l’AGA de l’ACEF-Outaouais (autrefois l’employeur de madame
Pauline Marois), David Clément donnera une conférence sur le droit à un
revenu décent. Tous et toutes sont les bienvenues.
Le mardi 18 juin à partir de 17h (souper et conférence)
109 rue Wright
Merci de confirmer votre présence : 819-770-4911

Lancement

L’État des droits humains
au Québec et au Canada

La Ligue des droits et libertés lance officiellement son rapport sur l’état des
droits humains au Québec et au Canada. L’activité se déroule à Montréal, le
mardi 18 juin. La publication du rapport est le cumul de trois ans de
démarche, impliquant plus de quarante organisations nationales en provenance
des milieux syndicaux, populaires, féministes, autochtones, étudiants et
environnementalistes. Le document sera disponible sur le site de la Ligue
(www.liguedesdroits.ca). Pour fêter ces cinquante ans, la Ligue vient d’adopter
un nouveau logo!

Reçu à la rédaction


MÉPACQ, La lutte à la pauvreté : Aider, c’est bien; s’attaquer aux
causes, c’est mieux, Collection « Des mots pour des maux », La position
du MÉPACQ sur les ATI, juin 2013.
http://www.mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2013/06/MPDMpauvrete%CC%81-2013-version-finale.pdf



Acef-Outaouais, L’ACEF en bref (juin 2013) Un petit bulletin modeste. Il
n’est pas de la qualité du Petit lundi, mais quand même…

Avis aux groupes DCD

Formulaires de demande de subvention
du SACAIS

Pour cette année, étant donné que le renouvellement des protocoles est
repoussé d'un an, vous allez recevoir un formulaire abrégé (une page
recto verso) qui, selon le SACAIS, ressemblerait beaucoup aux anciens
formulaires. Le RODCD n’a pas vu ce formulaire, mais c’est lui qui
demandait une forme abrégée. Vous devriez les recevoir dans la
semaine du 17 juin, au plus tard dans la semaine du 24 juin. Autrement
dit, il est possible que, comme l'an dernier, plusieurs groupes soient
déjà partis en vacances au moment de l’arrivée des formulaires.

Fête de quartier Daniel-Johnson
Samedi 6 juillet de 14 h à 18h
Pour réserver une ou plusieurs tables pour la vente de bric-à-brac,
contactez Sylvie au 819-772-6625, par courriel ou par Facebook

Une campagne de Canada sans pauvreté

Le Canada tente d’abaisser les normes des droits humains
de l’ONU relatives à la violence contre les femmes
Après des années d'être fortement impliqué dans les efforts déployés
au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour combattre la violence contre
les femmes, cette année le Canada à décidé d’abaisser les standards que
nous avons établies et fixés au cours des dernières années. À quoi s’oppose le
Canada? Dans le cadre de l'effort pour mettre fin à la violence contre
les femmes, le Canada refuse de soutenir l'éducation à la sexualité pour les
filles ou l'accès aux services de santé sexuelle / reproductive pour les victimes
de viol. D'autres pays qui ont soutenu le Canada précédemment sont
tellement consternés par cette situation qu'ils ne veulent plus appuyer
cette résolution rétrograde.
L’organisme Canada sans pauvreté estime que le Canada doit être tenu
responsable. Le Canada a récemment été réprimandé par le conseil des droits
de l’homme pour son bilan face à la violence aux femmes autochtones et s’est
vu demander un plus grand effort. La position du Canada sur cette résolution
augure. Le Canada ne peut pas être permit de tourner le dos à des mesures
nécessaires pour protéger les droits des femmes à la vie, à la santé et à
l'égalité. Agissez dès maintenant. Ceci ne peut pas être permit. Voici le lien
vers une lettre et pétition d'Amnesty International suggère d'envoyé au
ministre Baird. (NDLR : c’est en anglais)
Sortez vos agendas







Dates pour l’automne 2013

Bienvenue dans le merveilleux monde du communautaire, mardi
le 17 septembre (Session de formation pour les nouveaux travailleurEUSEs,
membres du CA, stagiaires, militantEs, membres des groupes)

AGA de la TROVEPO : vendredi le 20 septembre
Action-Chômage Gatineau- assemblée de fondation, mardi 24
septembre
Manif contre les hausses d’Hydro-Québec – samedi le 28 septembre
Cérémonie du coquelicot blanc : lundi le 11 novembre

Sports

Une veille…

Ça sent la Coupe!
Le Canadien

Les Bruins
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Note aux lecteurs et lectrices fidèles

Petit lundi dans l’Outaouais
Horaire d’été

Voici la dernière parution 2012-2013 de votre organe préférée. Au nom de
toute l’équipe éditoriale, je vous souhaite un été de repos, de ravitaillement et
de relaxation.
Pour ma part, les journées qui viennent seront plus que stressantes… Les
Bruins jouent bien, la Coupe est à la portée… mais… on ne le sait jamais.
Alors que le Petit lundi cesse pour quelques semaines, les bureaux éditoriaux
du journal demeureront ouverts jusqu’au 12 juillet. Si ça vous tente de
passer, apportez une pelle et des gants de travail : on sera en plein ménage…
Votre Petit lundi revient le 19 août 2013.
vincent
au nom de toute l’équipe éditoriale

C’est l’été

(ou presque)
Après avoir dégusté deux petits verres de John Jameson et
fils, vous retrouverez facilement les personnes suivantes
dans cette image : Alfonso Ibarra, le Prince Philippe, Éloï
Bureau, St-Claude-Julien, Stephen Harper, John Graham,
Benoît Poirier et Jérémy Favreau.
Sérieusement. Faites l’effort.
Avec remerciements à Frédéric Bazille

Et bon été!

