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Mobilisation

Contre la réforme d’assurance-chômage
Manif à Montréal (27 avril)

Venez à la mobilisation nationale importante à Montréal, le samedi 27 avril.
Rassemblement à Maniwaki à 7 h, à Gatineau à 8h30 (de l’aréna Robert Guertin) et
à Buckingham à 10 h. Le retour est prévu vers 19h30 (Gatineau); 21h (Maniwaki).
Pour réservez votre siège,
contactez la TROVEPO, 819-771-5862,
et ce avant le jeudi 25 avril.
Tous les détails dans le fichier joint.
Le Certificat en défense des droits

Droits des personnes ainées
(avec l’AQDR-Gatineau),
mercredi le 8 mai, 13h15, au Centre diocésain
13h 15 à 16h 15

Décès

Laurette Lefebvre
RDAS – Mont-Laurier

C’est avec regret que nous vous annonçons le décès de Laurette Lefebvre du
Regroupement pour les droits des assistés sociaux (RDAS) de Mont-Laurier.
Laurette est décédé mercredi 17 Avril 2013, à la suite d’une courte maladie.
Depuis longtemps membre du CA du RDAS, Laurette était également déléguée à la
TROVEPO pendant de nombreuses années. Nos condoléances à toutes les
militantes du RDAS.

Café-rencontre de l'AQDR Outaouais
sur le choix d'un milieu de vie
Jeudi prochain, le 25 avril, de 13h15 à 15h15 aura lieu le prochain café-rencontre
de l’Association des personnes retraitées et pré-retraitées de l’Outaouais au 180,
boul. Mont-Bleu à Gatineau. Une présentation nous informera des éléments
importants à considérer dans le choix d'une résidence pour aînés afin que celle-ci
réponde bien à toutes nos attentes. Venez poser vos questions, nous échangerons
aussi sur les clauses illégales quelquefois contenues dans le bail que certaines
résidences proposent.
Une invitation chaleureuse à toutes les personnes intéressées, membres ou non de
l’AQDR. L’activité est gratuite. Pour plus d’informations, contactez Lorraine au 819246-5059

Reçu à la rédaction




Le dernier petit journal de l’AQDR- Gatineau
Relations, avril 2013, un numéro sur le Plan Nord (disponible au bureau de
la TROVEPO)
ACApella, le bulletin d’information du RQ-ACA. Concernant l’annonce
du nouveau plan d’action en matière d’action communautaire, le saut
de joie de l’équipe éditoriale du Petit lundi est moins haut que celui du RQACA.

Campagne

Les publicités sexistes, c’est ASSEZ!

La semaine d’actions, Les publicités sexistes, c’est ASSEZ! aura lieu cette
semaine à travers le Québec. En Outaouais les actions peuvent avoir lieu les 22,
23 et 24 avril 2013. Pour vous procurer des post-it produits pour la campagne
ainsi que pour obtenir plus de détails sur les actions à mener, voir les pièces jointes
– qui seront jointes pour de vrai cette semaine. Pour tout complément
d’information, joindre Janick Fontaine, au 819 986-8286; ou Lucie Giguère, au 819827-4044 à AGIR.
Service public

Un constat
(22-04-13)

Classement (Association)

2
4

Matchs joués Points
Boston
Montréal

Derniers résultats

44

59

Gagné 1

45

59

Perdu 1

