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Contre les politiques d’austérité!
Fêtons le 1er mai 2014

Dans le cadre de la Journée internationale des travailleurs et des travailleuses,
les groupes syndicaux, communautaires et étudiants de l'Outaouais invitent la
population à se rassembler au parc Fontaine à partir de 17h00 pour un souper
BBQ. Vers 18h00, la manifestation annuelle du 1er mai prendra la rue pour
dénoncer les politiques d'austérité ainsi que l'embourgeoisement de l'ile de
Hull.

jeudi 1 mai 2014
Parc Fontaine (Vieux-Hull)
(Papineau et Laval)

à 17:00 - 20:00 (EDT)
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Manifestation du 1er mai à Gatineau

Invitation d’appui

Lancement d’une
Déclaration contre le profilage

Le CRIO, l’ADDS et la TROVEPO ont publiquement lancé une Déclaration contre
les pratiques de profilage policier à Gatineau. Ils invitent les groupes et les
individus de l’endosser. Vous trouverez la Déclaration en pièce jointe. Si vous
voulez endosser le texte, envoyer votre nom ou celui de votre groupe à la
TROVEPO (vtrovepo@bellnet.ca) avec l’indication « Appui à la déclaration ».
Invitation

Devenez membre de la
Ligue des droits et libertés

Il est maintenant possible de devenir membre de la LDL en ligne à partir de
son site Internet. Profitez-en! Voici trois liens qui pourraient être utiles à cet
effet :
Page sur le site : http://liguedesdroits.ca/?p=1978
Message sur Facebook à « aimer » et/ou « partager »:
https://www.facebook.com/LigueDesDroitsEtLibertes/posts/6144336353
07385
Message sur Twitter à relayer:
https://twitter.com/Liguedesdroits/status/456182075675406337

La Sécurité des aînéEs,
les baux en résidence et autres lieux d’habitation,
et la question du logement pour les personnes aînées
L’AQDR Outaouais organise une séance d’information sur la Sécurité des
aînéEs, la légalité des baux en résidence et autres lieux d’habitation, et la
question du logement pour les personnes aînées. M. Louis Plamondon, juriste,
sociologue et président de l’AQDR pour le Québec sera la personne-ressource
lors de cette rencontre d’information et de dialogue.
Lundi 28 avril 2014
de 9 h à 15 h 30
180, boul. Mont-Bleu, Gatineau

Café-Rencontre sur les cuisines collectives
Le Groupe Entre-Femmes de l’Outaouais (GEFO) vous invite à une rencontre
qui vise à mettre en marche un projet de cuisine collective, à valoriser l’acte de
cuisiner en groupe et à moindre coût et à échanger vos trucs et recettes.
Vendredi 25 avril de 18h à 20h
Local 114 du 115 boul. Sacré-Cœur, Gatineau (Secteur Hull)
Activité gratuite//Contribution volontaire//Inscription obligatoire
N'hésitez pas à contacter le groupe pour de plus amples informations ou pour
vous inscrire. 819-776-3694

Ouverture de poste

Emploi d’été pour les jeunes

La Maison communautaire Daniel-Johnson cherche des animatrices et
animateurs pour cet été pour l’animation de quartier auprès des enfants âgés
de 6 à 12 ans (voir la pièce jointe). On cherche des personnes dynamiques qui
veulent vivre une expérience auprès d’enfants et aussi au grand air. La
majorité des activités se passe au parc Daniel-Johnson. AmateurEs des Bruins
de Boston, prière de ne pas appliquer (NDLR : Cette dernière phrase est un
ajout de l’équipe éditoriale qui découle d’un simple constat. L’ambiance au sein
de l’équipe de travail de la MCDJ contre tout ce qui est bostonnais est très
malsaine.)
Service public
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