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Premier appel

Certificat en défense des droits
(Horaire préliminaire *)

La Petite histoire des droits – lundi le 3 novembre à 9h – 12h, salle 114,
115, boul. Sacré-Cœur, secteur Hull
Les Outils nationaux et internationaux des droits humains, lundi le 3
novembre, 13h – 16h, salle 114, 115 boul. Sacré-Cœur, secteur Hull
Droit à un niveau de vie décent, mardi le 18 novembre, 9h – midi, salle
114, 115 boul. Sacré-Cœur, secteur Hull
Droits des personnes handicapées, mercredi le 19 novembre, 9h30 à midi,
365 boul. Greber, local 107 (Vent dans les lettres), secteur Gatineau
Droits des victimes, mardi le 25 novembre, 13h – 16 h, salle 114, 115 boul.
Sacré-Cœur, secteur Hull.

* D’autres ateliers à venir.
Inscrivez-vous dès maintenant!
ovep@bellnet.ca ou 819-771-5862
Un minimum de six personnes pour tenir l’atelier!
Campagne

Les coquelicots blancs
maintenant disponible

Les coquelicots, et les cartes explicatives, sont
maintenant disponibles dans les locaux de la TROVEPO et,
bientôt, dans les groupes membres de la TROVEPO.
Avant de venir à la TROVEPO chercher des coquelicots,
veuillez nous appeler pour être certain que nous sommes là. 819-771-5862

Rappel

La rencontre nationale des groupes en DCD
(les 6 et 7 nov)
N’oubliez pas de vous inscrire d’ici le 24 octobre!

Café-rencontre(AQDR)

L’accès aux services de santé
Jeudi, le 23 octobre

13h15 à 15h15
Au 180, Boul. Mont-Bleu (secteur Hull)
L’AQDR vous invite à participer à cette rencontre. Jean-Charles Pichereau de
Action santé Outaouais est le conférencier invité
Conférence publique (ACEF)

L’achat compulsif

le 28 octobre 2014 à 19h
Avec Claude Boutin,
Auteur de : J’achète (trop) et j’aime ça
Inscription obligatoire au 819 770-4911 ou par courriel à:
acefoutaouais@videotron.ca
Lieu: 109 rue Wright (secteur Hull), local 105
Coût: 5$ pour les membres / 10$ non-membres
Aussi de l’ACEF

Cours sur le budget

Vos finances personnelles vous préoccupent? Vous avez de la difficulté à
planifier les achats importants? Vous n’arrivez jamais à épargner? L’objectif du
cours est de doter le participantE d’une méthode durable pour tenir un budget.
Cours sur deux soirs, les jeudis 30 octobre et 6 novembre 2014 de
18 h 30 à 21 h au 109 rue Wright (secteur Hull)
Coût: 45 $ par personne ou par couple
Adhésion : 5$ par personne
Inscrivez-vous par courriel : acefoutaouais@videotron.ca ou au 819 770-4911
Compressions touchant aux plus pauvres (bis)

Jusqu’où ira le gouvernement Couillard ?

La Coalition pour l’accessibilité aux services dans les Centres locaux
d’emploi (CASC) dénonce la vague de coupures à l’aide sociale, qui
concerne particulièrement les mesures d’aide à l’emploi et d’accompagnement
social. Au même moment, des membres de groupes de défense des droits de
Québec sont allés rendre une visite surprise au ministre Blais à Charlesbourg
pour tenter de le sensibiliser à l’impact de ses décisions politiques. Ces
compressions surviennent alors que le gouvernement libéral n’a pas attendu la

Commission sur la révision des programmes pour commencer à amputer les
mesures et programmes destinés aux personnes assistées sociales.
Plus de détails dans le communiqué joint.
Rappelons également que la CASC) sollicite l’appui des groupes, des
organisations et des individus à travers le Québec pour interpeller le ministre
François BLAIS concernant la vague de coupures annoncées par rapport à
l’aide sociale. La documentation nécessaire pour indique votre appui se trouve
avec le Petit lundi du 13 octobre 2014. La campagne se termine le 31 octobre.
Rappel

Projet « Vision 2025 » du CSSS Gatineau

Action Santé Outaouais, organisme en défense collective du droit à la santé,
vous invite à une soirée d’information sur le Projet « Vision 2025 » du CSSS
Gatineau. Seront présents respectivement, le Président du Conseil
d’Administration, M. Bruno Bonneville, le Directeur Général M. Denis Beaudoin
et le Directeur Général Adjoint M. Denis Marleau. Dans un premier temps, ils
exposeront le projet. Ensuite, vous pourrez leur poser vos questions.
le 23 octobre 2014,
à partir de 18h45,
à la grande salle du Centre diocésain
au 180 Boulevard Mont-Bleu (Secteur Hull).
Confirmez votre présence au téléphone (819-771-8391 poste 259)
ou par courriel à actionsanteoutaouais@gmail.com

Invitation de la Commission populaire sur la répression politique

Participez aux audiences de Gatineau
-- 22 novembre 2014 --

La Commission populaire sur la répression politique (CPRP), une initiative
citoyenne soutenue par l’Association pour la liberté d’expression, souhaite vous
inviter à participer à ses audiences publiques. La CPRP souhaite donner une
voix aux victimes et témoins de répression politique au Québec depuis 1990.
Pour participer, veuillez remplir le formulaire et nous le faire parvenir.
1.
Directement en ligne au www.cprp.info/participer.
2.
En utilisant le formulaire ci-joint.
Pour toutes questions supplémentaires, nous vous invitons à nous écrire à
temoignages@cprp.info ou à visiter le site Internet au www.cprp.info.

Suivis de dossier
(1)

St-Hubert

La lettre suivante nous attendait à
notre arrivée au bureau ce matin.

Cher rédacteur en chef du PLO,
Alors que le malheureux destin du coq
St-Hubert a été scellé et que
j'envisageais l'achat des ingrédients
nécessaires pour préparer la recette de
coq-au-vin partagé par un lecteur fidèle
du PLO....Voici ce que j'ai pu observer
dans le poulailler hier, que je désire
partager avec vous, pour faire suite à ce
dossier. Voir photo ci-jointe.
Une lectrice fidèle.
Dre Meghan Lewis
Enseignanteprogramme Techniques de travail social
Collège préuniversitaire Nouvelles-Frontières

Note de la rédaction : Pour tout dire, nous sommes bouche-bée. Est-ce
possible qu’Alfonso Ibarra a rendu visite chez la Dre Lewis en fin de semaine?
Ou Stephen Harper ? Ou encore, St-Hubert se prépare-t-il pour
l’assermentation de citoyenneté de Jérémy Favreau (celui qui a proposé le
Coq-au-vin comme solution ultime au dilemme dudit coq). Et si tel est le cas,
les coqs peuvent-ils y assister comme invité spécial. Voici que le Petit lundi
ressent le besoin d’avoir une stagiaire… tant d’informations à aller chercher…
(2) Sports

Vers la Coupe

Ce n’est pas la première fois que nous le disons : le Petit lundi croit à l’intégrité
journalistique. Il ne déforme pas intentionnellement la réalité. Jeudi passé,
Montréal a battu Boston 6 à 4. Comme Carole Normand (qui se prend pour un
Don Cherry au féminin) l’a résumé si succinctement : « Les arbitres étaient
nuls et la glace était pourrie. » Au moment où elle a prononcé ces paroles,
Boston menait 3 à 2. La prochaine joute : jeudi 13 novembre 2014. Vous êtes
tous et toutes invitéEs chez Carole pour le souper et le match. On ne sait
jamais d’avance ce qu’on va manger.

Le 20 octobre 2014

Tous et toutes à Montréal
Le 31 octobre 2014
Le Réseau Vigilance Outaouais se
mobilise pour la manifestation contre
les politiques d’austérité. La manif,
organisée par la Coalition de la main
rouge, aura lieu le 31 octobre 2014.
Déguisez-vous!

Information préliminaires
Des autobus de l’Outaouais partiront
de deux endroits à Gatineau :
 Logemen’occupe à 7h30
(10 curé André-Pressault, Gatineau)



Aréna Guertin à 7h30

La manif commence à 11h à Montréal.
Le retour se fera vers les 16h30 à
Gatineau.
Pour le départ à l’aréna Guertin,
inscrivez-vous dès maintenant à la
TROVEPO (819-771-5862). Pour le
départ à Logemen’occupe, téléphonez
au 819- 246-6644.

Organisée par le CRIO

La semaine de Grand dérangement
Le Collectif régional contre l’itinérance (CRIO) nous convie à 3 activités où il
fait appel à un grand rassemblement :

Lundi 27 octobre à 11h00

Un diner communautaire sera offert devant la Soupe populaire de Hull
(coin Allumettières et St-Rédempteur) pour lancer la semaine. Nous ferons une
animation/présentation sur le thème de l’austérité et des alternatives fiscales
en plus d’une conférence de presse pour lancer la semaine de Grand
dérangement.

Mercredi 29 octobre à 11h15,

Rendez-vous dans le stationnement de la station de la Cité du Rapibus
(derrière le cinéma 9) pour une activité surprise. Lors de cette activité, nous
aurons besoin de beaucoup de monde afin de démontrer notre solidarité et
pour faire porter notre voix.

Vendredi 31 octobre à 7h30,

Rendez-vous pour le départ vers la grande manifestation nationale à
Montréal. Nous savons que plusieurs craignent ne pas être de retour pour
célébrer l’Halloween, nous avons appris hier que la manifestation devrait se
terminer à 13h00, nous pouvons donc prévoir un retour pour 16h00-16h30
au maximum. Ce qui nous laisse le temps de retourner à la maison pour
déguiser nos enfants. D’autant plus que vous serez déjà déguisé. Eh oui, nous
vous invitons à venir déguisé à la manifestation. Pour réserver des places
dans les autobus, voyez les informations ici-bas.
Pour ces 3 activités, nous vous invitons (fortement) à vous mobiliser en grand
nombre afin de faire entendre notre voix et déranger le plus possible. Nous
avons besoin d’un grand nombre de participant-e-s pour que ces actions soient
des réussites.

Aussi, il y aura 2 activités à plus petit déploiement

Mardi 28 octobre

:

Entre 6h30 et 8h00 et entre 15h30 et 17h00 nous organisons des
déploiements de banderoles à 4 endroits stratégiques dans la ville.
Évidemment, ces banderoles contiendront un message contre l’austérité et
pour le respect des droits humains. Nous avons donc besoin au moins de 4
équipes de 2-3 personnes le matin et le soir pour assurer cette visibilité. Si
vous êtes intéressé à participer ou si vous voulez participer à la confection des
banderoles (au LAB), contactez Alexandre au CRIO.

Jeudi 30 octobre à 12h00, nous organisons un flash mob qui sera par la
suite diffusée sur les médias sociaux. Nous avons besoin d’une quarantaine de
personnes pour avoir un effet visuel d’impact et nous sommes aussi à la
recherche d’autant de vestes de sauvetage (veste nautique). Donc si vous
êtes intéressé à participer ou si vous avez des vestes de sauvetage à nous
prêter, contactez Alexandre au CRIO.
De plus, nous vous enverrons la semaine prochaine un message type que
tous les groupes reprendront sur leurs répondeurs entre 11h00 et
14h00 chaque jour de la semaine. L’objectif du message est oui de
légèrement déranger nos services, mais surtout d’inviter les personnes à
s’informer sur la semaine d’action et de les inviter à contacter la ministre
responsable de la région (à confirmer) pour toutes requêtes. Ainsi, nous
voulons démontrer à la ministre l’impact de notre travail sur la communauté.
Information sur la grande manifestation nationale de Montréal :
Le Réseau Vigilance Outaouais, dont fait parti le CRIO, se mobilise pour la
manifestation contre les politiques d’austérité. La manif, organisée par la
Coalition de la main rouge, aura lieu le 31 octobre 2014.
Déguisez-vous!
Information préliminaire
Des autobus de l’Outaouais partiront de deux endroits à Gatineau :
•
Logemen’occupe à 7h30
(10, rue Curé André-Pressault, Gatineau)
•
Aréna Guertin à 7h30
La manif a eu lieu à 11h à Montréal.
Le retour se fera vers les 16h30 à Gatineau.
Pour le départ à l’aréna Guertin, inscrivez dès maintenant à la TROVEPO (819771-5862). Pour celui à Logemen’occupe, le 819- 246-6644
J’en profite pour vous inciter à organiser des activités de mobilisation
(café discussion, création de pancartes, présentation…) afin de faire de cette
semaine un succès. Nous venons de vous offrir 2 ateliers ayant comme objectif
de former des agent-e-s multiplicateurs-trices en vous outillant pour mobiliser
et informer vos membres, utilisateurs-rices. Il est temps de passer à l’action !
Voici le lien vers le site Internet de la coalition opposée à la tarification et la
privatisation des services publiques contenant les documents relatif à la
formation sur les alternatives fiscales et les informations sur la manifestations
nationales à Montréal. http://www.nonauxhausses.org/category/accueil/
Notez qu’un onglet sera spécifiquement dédié à la semaine de Grand
dérangement sur le site Internet du CRIO au courant de la semaine
prochaine. Restez à l’affut ! www.lecrio.wordpress.com
______________

