Bulletin hebdomadaire des groupes membres
de la TROVEPO et du FPS
Numéro du 20 mai 2013
L’équipe Harper en déroute! Tout est dans le Cahier des sports

Assemblée générale régulière
De la TROVEPO

Vendredi 24 mai 2013
Centre diocésain, 180 Mont-Bleu (secteur Hull)
9 h 30 – 14 h 30
L’ordre du jour a été envoyé la semaine passé.
Venez nombreux et nombreuses pour échanger avec Jacquelyn
Smith, porte-parole allié de Idle No More.
Des copies du « Vivre parmi les entendants » seront
également en vente (24,99$) lors de l’Assemblée.

Recu à la rédaction


Effet des programmes de la Fondation Lucie et André
Chagnon sur l'action communautaire autonome. Une
recherche-action réalisée par Maude Bouchard, pour ActionGardien, la Table de concertation de Pointe-Saint-Charles, avril
2013.

Remercîments pour faveur
obtenue. Avec promesse de
publication.
Merci St-Claude-Julien, ça a
été trop incroyable mais
vrai.
Remercîments pour faveur
obtenue. Avec promesse de
publication.
Merci St-Patrick-Bergeron, ça
a été trop incroyable mais
vrai.

Deux documents: un rapport (65 pages) et les annexes.

Finance sociale
Concept nouveau, la ministre Diane Finley (de la réforme de l’assurancechômage…) propose que la finance sociale est l’avenir des programmes sociaux au
Canada et au Québec. Elle est présentement campagne de vente de cette idée.
Les citations suivantes sont tirées des documents fédéraux.
La finance sociale part de la prémisse « que les approches actuellement offertes
par tous les gouvernements, les fondations, organisations et personnes dévouées
ne produisent pas toujours des résultats mesurables pour certains groupes

défavorisés comme les sans‑abri, les chômeurs chroniques et les jeunes à
risque. Les membres de ces groupes vulnérables doivent souvent composer avec
des difficultés allant du manque de compétences aux problèmes de pauvreté
chronique ou de santé mentale.

«Il nous faut établir de nouvelles méthodes et de nouveaux partenariats

intersectoriels afin de changer notre façon de considérer les dilemmes persistants.
Au cours des dernières années, le phénomène de la finance sociale s’est avéré
prometteur pour ce qui est de l’augmentation des retombées des dépenses sur les
enjeux sociaux.

« Qu’est-ce que la finance sociale?
La finance sociale est une approche visant à mobiliser de multiples sources de
capitaux générant un dividende social et un rendement économique pour atteindre
des objectifs sociaux et environnementaux. Elle donne l’occasion d’obtenir des
investissements supplémentaires pour augmenter le budget disponible et étendre la
portée d’approches éprouvées afin d’aborder les défis sociaux et
environnementaux. Elle fournit aussi aux investisseurs l’occasion de financer des
projets qui profitent à la société et donne aux organisations communautaires
l’accès à de nouvelles sources de financement.

« Pourquoi la finance sociale?
Les subventions et les modes de financement publics traditionnels ne peuvent
soutenir adéquatement un nombre grandissant d’innovations sociales. La finance
sociale mobilise de nombreuses sources de capitaux pour donner accès à de
nouvelles sources de revenus, multipliant ainsi l’effet des rares fonds
gouvernementaux pour étendre la portée des initiatives de prévention et
d’innovations éprouvées. Il s’agit d’une forme d’investissement d’impact qui
nécessite la création de nouveaux outils et instruments. »
Pour en savoir plus, voir les documents ci-joints.
Manifestation

Manifestation contre les taudis et le soutien financier
pour reloger les familles occupantes
Quand : Le jeudi 23 mai 2013 à 12:00
Où : Intersection du Portage et Laval - Gatineau (secteur Hull)

L’appel est lancé par Logemen’occupe.

Voulez-vous plaire à votre ado?

Des camions d’incendie
et une sableuse à vendre…

Ben oui, nous le savons… Les ados veulent des motos, mais les motos sont
dangereuses. Alors qu’un camion d’incendie … des gyrophares, une sirène… Tout
pour faire jaser les voisins. Il y en a deux à vendre (plus une sableuse) à Masham
(qui est juste à côté de Lac-des-Loups). Pour les détails :
http://villelapeche.qc.ca/images/stories/documentation/Avis__vente_du_29_du_201_et_vieille_sableuse.pdf
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