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De retour

Cet été, la TROVEPO n’a ni passé au feu,
ni subi des inondations…

Non, tout était beau ce matin à 7h40 lors que l’équipe éditoriale du Petit lundi
s’est présentée à la salle de rédaction après une petite période de repos. Alors,
trois heures plus tard, du désordre vient de l’ordre et voilà - votre organe
préféré renaît! Bonne lecture!
Campagnes (3)

Faites passer le courant avant le profit
Une importante campagne contre les hausses d’Hydro-Québec
annoncée pour janvier 2014 s’amorce. Voir le Petit lundi du 3
juin pour plus d’informations. Ci-joint plusieurs documents
d’information. Si vous prévoyez des activités de mobilisation ou
de sensibilisation pour la rentrée (café-rencontre, soirées, etc.),
nous vous invitons fortement à considérer cette campagne –
l’augmentation annoncée touchera vos membres. Rappelons
que la campagne prévoit une manifestation nationale à Montréal
le samedi 28 septembre.

L’ACEF-Outaouais a déjà préparé une animation sur le sujet –
contactez Éloi Bureau pour plus de détails (819-770-4911 poste 23).

Fixer des cibles de revenu
Une campagne du Collectif pour un Québec sans pauvreté s'amorce dans la
semaine du 15 septembre. Le thème : la nécessité d’identifier des moyens et
un échéancier pour la couverture des besoins de base (100 % MPC). L’action
tiendra aussi compte des annonces gouvernementales concernant la
bonification du plan de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Du
matériel pédagogique sera disponible au début de septembre.

Non aux PPP sociaux
Les ententes liant le gouvernement du Québec à la Fondation Lucie et André
Chagnon commencent bientôt à prendre fin. Lors d’un colloque important sur
la question en janvier 2013, plus de cent-cinquante personnes ont exprimé

l’urgence de résister à la montée de ce genre d’entente qui permet aux intérêts
privés d’influencer les politiques publiques. Le RQ-ACA appuie cette initiative
() et invite tous les organismes à endosser les revendications issues du
colloque (voir la pièce jointe). Dossier à suivre.

Reçu à la rédaction











Rapport sur l’état des droits humains au Québec et au Canada,
juin 2013. En pièce jointe et également disponible en ligne
(www.liguedesdroits.ca) Chaque membre de la TROVEPO recevra la
version papier à l’AGA du 20 septembre (à moins que vous la vouliez
d’avance – contactez-nous).
Relations, août 2013 Libérer l’imagination. Notez en particulier un
article hommage au cde. Capucin, Benoît Fortin. L’article rédigé par
deux de ses confrères retrace l’histoire récente des Capucins engagés.
A lire! On y apprend également que la collection au complet de RectoVerso (1997-2004) est maintenant disponible en ligne. (NDLR : on sait
qu’on est vieux quand on trouve ses écrits répertoriés aux Archives
nationales du Québec…)
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 l’Approche territoriale intégrée (ATI), juin 2013.
http://www.mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2013/06/MPDMpauvrete%CC%81-2013-version-finale.pdf
Fédération des associations des familles monoparentales et recomposées
du Québec, Bulletin de liaison : ATTENTION ! DROITS HUMAINS EN
PÉRIL ! On y retrouvera un résumé du Rapport sur les droits humains
de la Ligue des droits et libertés et des textes du FRAPRU (sur l’état des
lieux en matière de droit au logement au Québec) et du MAC (sur la
réforme de l’assurance-chômage)
Un communiqué d’une coalition d’organismes nationaux (et montréalais)
concernant l’assurance autonomie dont nous allons entendre parler
souvent cette année.
RQACA, ACApella, juillet 2013. Toutes les nouvelles que vous voulez
savoir concernant l’état du mouvement communautaire autonome.

Une capsule vidéo

Le droit de manifester

Dans le cadre de son 50e anniversaire, la Ligue des droits et libertés compte
réaliser une série de capsules vidéo visant à faire connaître différentes luttes
pour les droits menées depuis 1963. La première capsule, qui porte sur le
droit de manifester, est maintenant disponible.
http://www.youtube.com/watch?v=-1GOzhEq_-k&feature=emshare_video_user

Retour sur un dossier

Mises à pied – CSSS Gatineau
Organisateurs communautaires touchés

Suite à une mobilisation du milieu, voici les dernières nouvelles reçues de la
coalition de lutte qui s’occupe du dossier.
« À la suite de l’annonce des coupures de trois postes, vos lettres d’appuis
adressées au président du c.a. du CSSSG ont déferlé sur le CSSSG. Celles-ci
ont eu pour effet de faire reculer partiellement le CSSSG. En effet, le CSSSG a
décidé d'annuler deux des trois coupures.
« Nous vous proposons de maintenir la pression sur le conseil d’administration
du CSSSG en poursuivant la campagne d’envoi de lettre d’appui. Le message
que nous souhaitons faire entendre aux membres du conseil à partir de
maintenant est le suivant:
1. Nous réitérons notre demande initiale afin que le CSSSG mettre sur pied un
comité conjoint (CSSSG/partenaires) pour évaluer la contribution de l’équipe
d’OC sur les communautés du territoire du CSSSG et bien sûr l’impact de la
réduction progressive de l’équipe;
2. Nous demandons aussi que cesse l’attrition des postes en organisation
communautaire ;
3. Le retour à une équipe de 10 organisateurs communautaires telle qu’elle
était il y a 2 ans. »

Le système de classement estival du Petit lundi prend acte des lettres d’appui
en provenance des organismes membres de la TROVEPO : La TROVEPO,
l’Antre-Hulloise, Maison d’amitié, Maison-Communautaire Daniel-Johnson,
Action-Quartier, ACEF-Outaouais … Nos excuses (avec promesses de publier) si
nous avons manqué d’autres appuis.

Avis aux groupes DCD

Formulaires de demande de subvention
du SACAIS

Vous avez reçu un formulaire abrégé (une page recto verso) de demande de
subvention. Veuillez prendre bien note : il y a des changements dans les
documents demandés en appui à votre demande (notamment une résolution
d’appui aux rapports d’activités et financier en provenance de votre conseil
d’administration…). Contactez la TROVEPO avec toute question.
Note (amicale) à Logemen’occupe : on ne peut pas soumettre la
demande de subvention en ligne…
Avis à tous les groupes ACA

Plan d’action gouvernemental pour l’action
communautaire

Selon une information reçue du cabinet de la ministre Maltais cet été,
l’annonce du dépôt du projet de Plan d'action gouvernemental pour
l'action communautaire qui devait être faite en juin a été reportée au début

septembre. Cela découle du fait que le document n'était pas finalisé. Suite à
cette annonce, une période de consultation a été prévue.
NDLR : « L’annonce du dépôt » - c’est-tu la même chose que « le
dépôt ». Pourquoi annoncera-t-on un dépôt… Nous nous ennuyons déjà
des vacances…
Activités à venir

États-généraux sur l’analyse et action féministes

Il est possible de vous inscrire dès maintenant au Forum des États généraux
qui se tiendra du 14 au 17 novembre 2013 à Montréal (UQAM). En vous
inscrivant avant le 31 août, vous bénéficiez d’un rabais sur le coût
d’inscription. Veuillez consulter le lien suivant pour obtenir plus de détails :
http://www.etatsgenerauxdufeminisme.ca/index.php/s-impliquer/113-inscrivezvous-au-forum.
Sortez vos agendas








Dates pour l’automne 2013

Bienvenue dans le merveilleux monde du communautaire, mardi
17 septembre, 13h – 16h (Session de formation pour les nouveaux
travailleurEUSEs, membres du CA, stagiaires, militantEs, membres des
groupes)

AGA de la TROVEPO : vendredi 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

Communiqué

Logemen’occupe dénonce le sort des manèges
sans logis et mal logis de Gatineau

1 mois ½ après le 1er juillet, la situation des ménages sans logis et mal-logés
de Gatineau s’aggrave encore. Le nombre de sans-logis répertorié par
l’organisme Les Œuvres Isidore Ostiguy est maintenant de 48 dont 18 avec des
enfants. De ce nombre, il faut ajouter 9 ménages dont 6 avec des enfants qui
seront évincés de leur logement sous peu ainsi que 15 autres ménages qui
devraient être évacués de leur logement pour cause d’insalubrité. Pour plus
d’informations, voir le communiqué ci-joint.
Sports

Une veille…

Pour un petit moment…
Ç’a senti la Coupe!
OK d’abord… laissez faire…

Culture

C’est l’été
En réponse à la question, oui, c’est Alfonso à
gauche, en premier plan… Jérémy, c’est celui à
droite en train d’aider John Graham sortir de
l’eau. On en convient : John a pris un peu de
poids, mais c’est ce qui arrive quand on est à la
retraite… Éloi est en train de batailler le Prince
Philippe, et c’est Benoît le barbu est train de
regarder la bataille…
Ça prend un couple de petits verres de Jameson
pour voir tout ça…

Note aux filles – C’est à votre tour l’an prochain… Nous en
avons hâte…

