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Les 6 et 7 novembre : à mettre dans vos agendas

Une rencontre nationale et historique des groupes
en défense collective des droits

Les 6 et 7 novembre 2014 aura lieu la toute première rencontre nationale des
organismes en défense collective des droits. Co-organisé par le Mouvement
d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec (MÉPACQ) et le
Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD), cette
rencontre historique a essentiellement pour objectif d’élaborer collectivement
des stratégies et moyens afin de construire un réel rapport de force et ce, dans
le but de favoriser la reconnaissance et le financement des organismes en
défense collective des droits. De plus amples informations vous seront
communiquées en septembre par la TROVEPO et vos regroupements
nationaux.
Par ailleurs, pour faire le point sur l’ensemble du dossier (plan d’action
gouvernemental, cadre de référence, protocole, etc.), le RODCD a préparé
le document que vous trouverez en pièce jointe.
Ouverture de poste

L’ACEF-Outaouais cherche un directecteur-TRICE

Osez suivre les traces de Pauline Marois…
C'est avec un pincement au cœur qu’Éloï Bureau annonce son départ de la
direction de l'Association coopérative d'économie familiale de l'Outaouais
(ACEFO) après plus de 4 ans en poste. Aspirant au conseil d’administration du
Conseil du patronat du Québec, M Bureau juge (sans doute) pouvoir accéder
plus aisément aux plus hautes sphères de pouvoir en devenant coordonnateur
de la Coalition des associations de consommateurs (CACQ), regroupement
auquel appartient l'ACEFO.
Très sincèrement, l’équipe éditoriale tient à remercier Éloï de son apport à la
TROVEPO et au FPSO. Et on lui souhaite « Merde » dans son nouveau défi…
bien que celle-ci ne soit pas forcément ce dont la Coalition a besoin en ce
moment-ci de son histoire.
L’ouverture de poste se trouve en pièce jointe.

Campagne

Action santé Outaouais lance
La campagne du « Carré Bleu »

Il est important de garder nos services publics de santé. Il est également
important d'avoir du personnel soignant compétent et en nombre adéquate à
la demande. Non aux compressions budgétaires, surtout, avec un statut
particulier de la santé en Outaouais. Il est important de défendre
collectivement la population et les patientEs de l'Outaouais.
Action Santé Outaouais vous demande de mettre le carré bleu en signe de
protestation aux dernières décisions concernant les compressions dans le
réseau de la santé.
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2014/08/01/010-carre-csss-sante.shtml
Invitation

Conférence sur la violence conjugale et la
cybercriminalité
Le Groupe Entre-Femmes de l’Outaouais (GEFO) vous convie à une conférence
sur la violence conjugale et la cybercriminalité qui aura lieu le jeudi le 4
septembre 2014. Tous les détails se trouvent sur l’affiche ci-jointe. Voir
aussi le communiqué ci-joint. Cette activité est ouverte au public et permettra
entre autres:
·
d’explorer le continuum de la violence conjugale;
·
de découvrir les nouveaux visages de la cybercriminalité;
·
de sensibiliser la population sur la violence conjugale et la
cybercriminalité;
·
d’accompagner nos membres et le public vers une estime de soi,
une autonomie et un mieux-être personnel.
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.
Rappel

Assemblée générale annuelle (TROVEPO)
Vendredi 26 septembre 2014
Grande salle Naissance-Renaissance
115 boul. Sacré-Cœur, secteur Hull
Les documents nécessaires vous seront envoyés
dans la semaine du 2 septembre

Information

“Marcher pour Gaza”

L’équipe éditoriale vous invite à prendre connaissance, individuellement ou
collectivement, de ce petit film de 5:45. Note à l’ARC : dans un autre
contexte, cet appel pourrait être conçu comme un geste de mobilisation
politique. Dans le présent contexte, la marche a eu lieu il y a deux semaines
et donc il ne peut pas être percu comme un appel à la mobilisation. Note aux
lecteurTRICEs du Petit lundi : il y aura d’autres mobilisations sur cette
question dans les jours qui viennent – ce filme pourrait être un outil
intéressant de sensibilisation.
https://www.youtube.com/watch?v=A9MTXkI2x3Q
Un texte de Christian Nadeau
Interprété par Abdelghafour Elaaziz
Produit par 99%Média
Départ

La docteure Meghan Lewis

Avec grande tristesse, l’équipe éditoriale a
pris connaissance du départ de la docteure
Meghan Lewis du milieu communautaire de
l’Outaouais. Nous l’avons connu d’abord
comme étudiante en travail social à l’UQO,
ensuite comme travailleuse à Action Santé
Outaouais, à la TROCAO, à la MCDJ puis
enfin à l’Antre-Hulloises. Partout où nous
l’avons croisée, Meghan s’est distinguée par
son intelligence, son dévouement et sa
capacité d’analyse.

Étrangement, aucune de ces qualités n’a
été prise en compte par le comité académique de l’Université de Masham
lorsqu’il lui a décerné un doctorat honorifique en 2009. Nous sommes alors à
l’époque de l’Outaouais à l’urgence dont Meghan est le porte-parole. Nous
citons la déclaration d’attribution de son doctorat :
« Quand Meghan Lewis parle, d’habitude elle ne dit pas plus de bêtises
que les autres autour d’elle. Mais les autres, ce sont des médecins
masculins chevronnés et ils passent dans les médias. Mme Lewis est
juste une jeune petite madame, diplômée de l’UQO, et elle ne passe pas.
Pour remédier cette situation, le comité académique de l’Université de
Masham autorise l’utilisation d’une imprimante laser pour produire la
documentation nécessaire qui permettra à Meghan de dire, « Hein, je
une docteure, mitou! » Espérons ainsi que Meghan va passer dans les
médias et que notre institution mashamoise deviendra célèbre!
- Résolution 01-2009, Comité académique UdMasham,
Adopté à l’unanimité.»

Formation

Bienvenue dans le
merveilleux monde du communautaire
lundi le 15 septembre - 9h – 11h30
et
lundi le 15 septembre - 19h – 21h30

(La même session se répète deux fois – pour rejoindre toutes les
disponibilités!)
La session est conçue pour des personnes (travailleuses, stagiaires, membres
du CA, militantEs, résidantEs) qui arrivent dans le milieu communautaire.
Gratuit, le café est fourni.
Inscrivez-vous au 819-771-5862 ou en écrivant au ovep@bellnet.ca
Bric-à-brac

Au cas où vous ne l’aurez pas vu
passer cet été …



Malgré l’appui controversé du Petit lundi pour la Colombie (dont la capitale
est Bogota…), l’Allemagne a gagné la Coupe du monde. La controverse
en question venait, d’une part, du lobby anticapitaliste et de l’autre, du
lobby franco-belge;



L'Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales (AGIR)
joint sa voix au Réseau des Tables régionales de groupes de femmes
du Québec pour s'indigner des coupures annoncées au programme À
égalité pour décider dans le budget du gouvernement Couillard;



L’Agence du Revenu du Canada (ARC), un organisme ami du Petit lundi,
n’as pas cessé de faire les manchettes cet été. D’abord en refusant de
divulguer les critères qui déterminent si une activité est politique ( voir
http://www.theglobeandmail.com/news/politics/canada-revenue-agency-refusesto-divulge-grounds-for-audit-of-pen-canada/article19884201/ ; ensuite, en

confirmant qu’elle a identifié 403 dossiers d’organismes problématiques,
dont 31 ont déjà reçu des avertissements concernant leurs activités
politiques;


La Département de la santé publique de l'Outaouais constate l'inefficacité
de la stratégie québécoise anti-pauvreté, en tout cas, pour l'Outaouais. En
effet, l'écart de richesse entre les différents quartiers de la ville de Gatineau
est en augmentation et se traduit par un accroissement des inégalités
sociales de santé entre les citoyens de la ville de Gatineau. Un bulletin sur
la question est disponible au: http://santepublique
outaouais.qc.ca/fileadmin/documents/InfoPop07_juillet_2014.pdf



Les coupures au CSSSG continue et touche encore l’équipe des
organisateurTRICEs communautaires. Voir la lettre ci-joint.

Information

Un projet d’assurance collective national
pour les organismes communautaires
Les CDC (à ne pas confondre avec les DCD*…) ont reçu un mandat de l’État
pour explorer comment mettre en place un groupe d’assurance collective
national pour les organismes communautaires.

Pour plus d’information, veuillez contacter Mme Claude Filion, Agente de
développement, Table nationale des Corporations de développement
communautaire (TNCDC) 819.478.9647 | developpement@tncdc.qc.ca
* Une vieille blague…. Quelle est la différence entre une DCD et une CDC?
Oh, à peu près 50 000$...

Conseils domestiques

Profitez de l’expérience de l’autre
Ces quelques conseils proviennent d’une expérience terrain concrète et vécue.
Ils sont partagés avec le lectorat du Petit lundi comme un service public.





Enlevez les kleenex des poches avant de laver les jeans;
N’achetez jamais la salière et la poivrière bon marché dans un
Dollarama. Les trous sont trop grands et rendent sérieusement
incontrôlables l’écoulement du sel et du poivre. Bref, ça produit des
substances gourmandes incomestibles.
Ce n’est pas parce que tu te trompes dans ton achat de graines pour les
oiseaux sauvages que les chardonnerets vont commencer à parler
français comme une perruche….

Bon retour!

