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Activité culturelle

Quête de sens

avec le Théatre Parminou
mercredi le 3 avril 2013 (la semaine prochaine)
Venez nombreux et nombreuses à notre activité culturelle. Rencontrez Lulu et
Baloune, deux itinérants que l’on connaît bien. Dans un monde désespérant,
ils se lancent résolument dans une quête du sens de la vie. Tournant le dos
aux prophètes de malheur, aux adeptes du statu quo économique, aux
pessimistes, ils s'aventurent avec détermination et optimisme à la recherche
de valeurs dont ce monde a un urgent besoin: la démocratie, l'équité, la
justice.
La soirée commence à 19h à la Salle Jean-des-Préz, Maison du citoyen, 25 rue
Laurier. Des billets sont disponibles à la porte, laquelle s’ouvre vers les 18h45.
Tout le monde est la bienvenue!
Le Certificat en défense des droits

Droits des victimes
(CALACS-Maniwaki)
le lundi 8 avril à 13h,

115 boul. Sacré-Cœur, salle 114
(Cet atelier est un excellent complément à l’atelier
sur les droits des femmes)

Inscrivez-vous tout de suite !
ovep@bellnet.ca
ou 819-771-5862
Autres ateliers confirmés :
 Droit à un niveau de vie suffisant (ADDS-Gatineau), le mardi 16 avril
9h au 115 boul Sacré-Coeur
 Droits des personnes ainées (avec l’AQDR-Gatineau), mercredi le 8
mai, 13h15, au Centre diocésain

Contre les compressions à l’aide sociale

Manif à Gatineau
Depuis maintenant trois semaines, le mouvement social québécois dénonce
l’intention du gouvernement du Québec d’apporter des modifications au
Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles, modifications qui auront
notamment pour effet de réduire les prestations d’aide sociale versées aux
personnes âgées de 55 à 57 ans et aux couples avec enfants de moins de 5
ans. Une énième application du principe de l’incitation au travail.
Plusieurs manifestations s’organisent à tour de rôle au travers le Québec pour
demander que le gouvernement recule. A Gatineau, c’est l’ADDS qui s’en
charge….
Samedi le 13 avril
À 13h
Point de départ : l’Aréna Robert Guertin
Tout le monde est la bienvenue!
D’autres actions vous sont également proposées :
 Le Collectif pour un Québec sans pauvreté vous invite à contribuer, de
toutes les façons possibles, à faire en sorte que la ministre Maltais
renonce à ces coupes. Pour connaître les actions à venir, devenez
« fan » de la page Facebook du Front commun des personnes assistées
sociales du Québec ou de celle du Collectif.
 Vous avez d’autre part jusqu’au 13 avril pour signer la pétition qui
demande l’abandon des coupes annoncées à l’aide sociale.
 Un tract est maintenant disponible pour informer et mobiliser les
gens (voir pièce jointe sous le nom « Tract coupures FCPASQ » en
format PDF et Publisher, le format Publisher permet de modifier le
tract pour l’utiliser pour mobiliser dans votre région). Voir
www.fcpasq.qc.ca
Contre la réforme de l’assurance-chômage

Action à Gatineau (17 avril)
Manif à Montréal (27 avril)

À la suite de la mobilisation très médiatisée de la semaine passée, le RVO
organise d’autres actions pour inscrire sa dissidence par rapport au projet de
réforme du programme d’assurance-chômage. Il y aura une mobilisation
nationale importante à Montréal, le samedi 27 avril. Des autobus partiront de
Gatineau le matin à 8h30 de l’aréna Robert Guertin. Par ailleurs, un autobus
partira également de Maniwaki; l’heure reste à déterminer. Le retour est
prévu vers 19h30. Pour réserver votre siège dans l’autobus, téléphonez à la
TROVEPO au 819-771-5862 ou écrire à ovep@bellnet.ca
Par ailleurs, une autre action est également prévue le mercredi 17 avril, dans
l’avant-midi. Pour en savoir plus, téléphonez à la TROVEPO et nous en
jaserons…

Un préavis : La TROVEPO en conférence de presse

Sur l’action policière du printemps passé

Mardi le 14 avril la TROVEPO convoque des médias pour faire une sortie
importante concernant l’action policière du printemps 2012. Elle rendra
publique des informations obtenues par une demande d’accès à l’information
et, à partir de cette information, posera des questions de fond sur l’activité
policière. Plus de détails la semaine prochaine.
Reçu à la rédaction

Quijada, Clennett, Greason : même combat
Importante étude sur les régimes de retraite

Ll'IRIS a publié une étude sur la situation des systèmes de retraite au Québec
et au Canada. Réalisée par Maxime Lefrançois et Mathieu St-Onge, chercheurs
associés, avec la collaboration d’Eve-Lyne Couturier, cette étude expose les
enjeux socio-économiques liés aux régimes de pension du secteur public dans
le cadre plus général de la problématique de la pérennité des régimes à
prestations déterminées. L'IRIS prévient le gouvernement que les régimes
volontaires d’épargne-retraite (RVER) qu’il préconise en ce moment ne
constituent pas une solution adéquate.
Vous pouvez télécharger l'étude en cliquant ici: http://www.irisrecherche.qc.ca/publications/retraites-constats-et-solutions.
Rencontre-débat

Militer dans l’Outaouais sous Harperland
Participez au lancement du dernier numéro des Nouveaux Cahiers du
socialisme sur qui porte sur «la question canadienne». Avec notamment…
David Clément (ADDS), Michel Quijada (CCSNQ) et Larry Rousseau (AFPC).
Exemplaires disponibles sur place.
Jeudi 4 avril, 17h
Café Tonik, UQO
283 boul Alexandre-Taché, Gatineau (secteur Hull)
Activité ADDS

Atelier sur l’histoire du droit à l’aide sociale

L’Association pour la défense des droits sociaux (ADDS) lance une invitation à
l’ensemble des groupes membres de la TROVEPO, à accueillir un atelier de
formation portant sur l’histoire du droit à l’aide sociale ainsi que sur la réforme
du gouvernement Marois annoncé il y a quelques semaines et à laquelle l’ADDS

s’oppose vivement. Cet atelier peut être adapté à votre organisme et est
prévue pour une durée allant de 1h00 à 3h00, selon le temps que vous avez de
disponible. Vous n’avez qu’à communiquer avec nous pour que l’on fixe une
date!
D’ailleurs, nous profitons de l’occasion pour vous souligner que nous avons
quelques ateliers de formation (histoire des droits, droit à des conditions de vie
décente, l’évolution des services publics au Québec, etc) qui n’attendent qu’à
être mis en œuvre dans des milieux extérieurs à l’ADDS. Si cela vous
intéresses, contactez-nous par courriel (lutter@addsgatineau.org) ou par
téléphone au (819)770-3839.

