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La TROVEPO dit non
à la militarisation d’une fête familiale !

Au mois de décembre 2013, nous avons appris que Patrimoine Canada assume
la responsabilité organisationnelle de Bal de neige. Conformément aux
orientations gouvernementales, le centenaire de la Première Guerre mondiale
aura une place privilégiée dans la programmation 2014. Cette annonce a
soulevé un tollé dans le milieu au mois de décembre.
Sur la base de la participation de la TROVEPO à la campagne du coquelicot
blanc, le comité exécutif du regroupement a pris position contre l’orientation
militarisant de l’édition Bal de neige 2014. De plus, il demande à tous les
membres de la TROVEPO (et tout autre citoyen ou organisme) de prendre de
mesures actives pour protester contre ce virage.
Bal de neige débute le 31 janvier et se poursuit jusqu’au 17 février. Dans le
Petit lundi de lundi prochain, on retrouvera les consignes, ainsi que des
outils pédagogiques nécessaires, pour mener à bien notre résistance. Un
moment d’évaluation de l’ action, permettant aussi des ajustements si
nécessaire, est prévu à l’assemblée générale du 7 février.
Articles de décembre
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2013/12/16/005-guerre-bal-neigeottawa-gatineau.shtml
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/201312/16/01-4721417-nouvellescommemorations-militaires-a-bal-de-neige.php




Certificat en défense des droits

Droit à un revenu décent - mardi 21 janvier, 9h - 12 h, 115
boul. Sacré-Cœur, salle 114, ADDS, David Clément
Droit des travailleurs, droits au travail – CCSNO, Michel
Quijada : cet atelier est remis à une autre date.

Pour l’horaire de tous les ateliers, voir la pièce-jointe

Session de formation de la TROVEPO-FPSO

Bienvenue dans le merveilleux monde
du communautaire

Jeudi le 6 février 2014
Maison communautaire Daniel-Johnson (MCDJ)
22 Arthur-Buies, secteur Hull
Cette formation est conçue pour toute personne qui arrive dans le
communautaire (résidantE, membre, membre du CA, travailleuse, stagiaire).
Elle prend la forme d’une demi-journée d’appropriation du milieu et de ses
enjeux. Veuillez-vous vous inscrire auprès de Jérémy (819-777-6625)
Invitation

Profilage policier à Gatineau : l’ADDS dévoilera des
données qui démontrent l’augmentation du profilage
et de la judiciarisation
Suite à la réaction du Service de police de la ville de Gatineau (SPVG)
concernant l’arrestation d’un homme devant la Soupe populaire de Hull mardi
dernier, l’Association pour la défense des droits sociaux de Gatineau (ADDSGatineau) tient à réagir face au profilage systémique qui s’effectue sur le
territoire de la ville de Gatineau et de surcroit, face à l’attitude méprisante des
représentants du SPVG envers la victime de l’intervention policière dont il est
question.

Conférence de presse

Mercredi 22 janvier
devant la Soupe populaire de Hull (Allumetières / St-Raymond )
à compter de 10h30.
Invitation

Les cafés-rencontre de l'AQDR Outaouais
reprennent

Vous accompagnez, soutenez, aidez un proche dans sa maladie ou son grand
âge? Venez nous rencontrer. Jeudi, le 23 janvier de 13h15 à 15h30 aura
lieu le café-rencontre de l'AQDR sur les proches aidants au 180 boul. Mont-bleu
à Gatineau.
Venez prendre connaissance des nouvelles ressources à votre disposition et en
discuter avec des personnes dynamiques.
Activité gratuite. Bienvenue à tous, membres ou non de l'AQDR.

Information

Les seuils d’admissibilité de l’aide juridique
ont grimpé le 1er janvier
Repris du Courrier parlementaire©, le lundi 13 janvier 2014

Les nouveaux seuils d’admissibilité à l’aide juridique rehaussés sont en vigueur
depuis le 1er janvier. Les seuils «volet gratuit» sont augmentés de 15,3 % et
ceux du «volet contributif», sont plus hauts de 10,5 %.
Par exemple, pour intenter un recours pour la garde d’un enfant et obtenir une
pension alimentaire, une mère qui dispose d’un revenu annuel de 19 900 $ a
maintenant droit à l’aide juridique sans frais. Auparavant elle devait débourser
200 $.
Une personne âgée, vivant seule, disposant uniquement de la pension de
vieillesse et du supplément de revenu garanti a maintenant droit à l’aide
juridique gratuitement pour intenter un recours à l’égard de son logement
impropre à l’habitation. Auparavant, elle aussi devait débourser une somme de
200 $.
On est excité quand les lecteurs nous écrivent

Un lecteur nous écrit

– et s’inscrit à la course au fromage!
Ben oui, notre premier courrier de 2014. En provenance d’une personne qui
nous écrit pour la première fois…
« Me voyant intéressé par la course au fromage, j'ai été regardé une
vidéo pour mieux savoir à quoi m'attendre. Après avoir vue du monde
non seulement se "planter solide" mais aussi être accueilli par des
"goones" de rugby, je me suis posé deux questions : est-ce que
quelqu'un l'a déjà attrapé le fameux fromage et est-ce qu'il utilise le
même fromage à chaque année ? Fromagement vôtre, Alexandre
Ranger. »
Émue, l’équipe du Petit lundi a décidé d’aller à la source. Nous avons écrit
directement aux organisateurs de la course au fromage de Gloucestershire
pour avoir une réponse aux deux questions de M. Ranger. Deux jours plus tard,
nous avons reçu, directement d’Angleterre, la réponse qui suit :
“Hello Gatineau, Québec.
The answers are all on the web site, but to help you... Yes, the cheese
has been caught in the past but not often! The cheese goes to the race
winner, each race, so a new cheese is used for each race. Best regards,
John Hudson, webmaster »

(Traduction un peu libre)
Très chers amis de
Gatineau, Québec. Votre
monsieur Ranger ne sait
évidemment pas lire, car
les réponses à ses deux
questions se trouvent déjà
sur notre site WEB. Mais
pour l’aider, oui, de temps
à autre, la meule de
fromage est attrapée. Et,
parce que le gagnant (ou la
gagnante) de chaque
course gagne la meule
utilisé, on en utilise du
fromage différent pour chaque course. Par ailleurs, nous sommes superexcités d’apprendre que des personnes de Gatineau songent venir à
notre événement. Nous félicitons chaleureusement votre entraineuse.
(NDLR : À mettre cette
félicitation dans son rapport
de stage. Nous avons
indiqué dans notre lettre
que Lovanie espérait former
une équipe…). N’oubliez
pas de vous garantir que
vos assurances médicales
sont à jour car la course est
très dure. D’ailleurs, on
doute que les QuébécoisES
soient capables de monter
la côte; encore moins de la
descendre. (On nous a dit
qu’il y a un gars dans votre
entourage qui s’est blessé
en jouant au football sur la
plage! Voyons donc! Ce
n’est pas fort, ça.)
Sincèrement, John Hudson, webmaster, Gloucestershire Cheese Roll
Alors, les amiEs, nous avons déjà une personne – Alexandre Ranger- qui se dit
intéressé à joindre l’équipe de Gatineau. Rappelons qu’une équipe n’est pas
comme un OBNL incorporé au Fédéral – ça prend plus d’une personne… (Note
à l’ARC : on s’excuse – cette dernière phrase était un peu politique…).
Appelez chez Lovanie (819-770-3839)

Aperçu de l’Assemblée générale (ou du marketing trovepien)

Assemblée générale régulière de la TROVEPO
7 février 2014
115 boul. Sacré-Cœur
Grande salle de Naissance-Renaissance (à côté de la TROVEPO)
Rencontre du Comité femmes : 8h30
Début de l’Assemblée : 10 h


Rencontre du Comité femmes de la TROVEPO
Le Comité femmes de la TROVEPO se réunira à partir de 8h30.
Ce qui suit est une indication des sujets qui seront abordés à l’assemblée.
L’ordre du jour, avec d’autres documents nécessaires,
seront envoyés dans la semaine du 27 janvier.



« Pour démocratiser nos pratiques d’assemblée générale »
La période des AGA s’en vient – que peut-on faire pour rendre ce moment
important dans la vie d’un groupe plus intéressant et plus accessible aux
membres? Quelques idées et un échange avec les membres.



Le livre noir sur les pratiques des Centres locaux d’emploi (CLE)
Il y a trois ans, la TROVEPO a préparé un livre noir sur l’impact de la réorganisation
des CLE sur les citoyenNEs qui ont besoin de ce service public. Y a-t-il lieu à
refaire la démarche afin de mettre à jour notre analyse. Va-t-il bien en ce
moment dans les CLE? Vous nous direz!



La militarisation de Bal de neige
Un moment pour faire le point sur le suivi du mot d’ordre de la TROVEPO qui sera
lancé le 27 janvier et de faire des ajustements de stratégie (au besoin)



L’Aide à domicile (une formation avec Louise Boivin)
Plusieurs personnes qui fréquentent nos groupes ont besoin de l’aide à domicile.
Louise Boivin (une militante qui est également prof. à l’UQO) vient de terminer
ses études doctorales sur la question et viendra nous donner un tout autre
éclairage sur ce secteur, et particulièrement sur les conditions de travail des
personnes (femmes, racialisées, précarisées) qui œuvrent dans le domaine. Donc,
un regard sur … l’économie sociale, l’assurance autonomie, la réforme de l’aide
sociale, les travailleuses pauvres, l’état de la syndicalisation dans les secteurs nontraditionnels…





Annonce d’une modification des Statuts et règlements de la TROVEPO (concernant les
assurances administrateurTRICEs). (Nous comprenons que vous ne viendrez pas à
l’Assemblée pour ce point, mais tant qu’à y être…)
Proposition en provenance du Comité du 40e de la TROVEPO qui touchera la Journée sur
les pratiques et la soirée culturelle…

