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Semaine d’actions contre l’austérité

Du 21 au 25 février
L’Outaouais contre l’austérité

Le comité de mobilisation de l’Outaouais poursuit son travail pour démontrer
notre résistance aux politiques d’austérité de
nos gouvernements. En réponse à un appel
lancé par la Coalition de la main rouge,
plusieurs actions sont prévues cette
semaine. Toutes les informations pertinentes
se trouvent dans le document « Ceci n’est
pas le Petit lundi ».
Formation

Le projet de loi 70 (aide sociale):
Pourquoi s’y intéresser?
Mardi 1 mars
(nouvelle date : à cause de la neige!)
13 h – 15 h 30 h
Auberge des draveurs (85 rue Principale)
Maniwaki
Tout le monde est invité!

Invitation

Mondialisation et néolibre-échange :
effets sur le travail et les syndicats

Le sociologue et essayiste Jacques B. Gélinas présentera une conférence
publique à l’UQO le jeudi 25 février en marge de son passage au Salon du
livre de l’Outaouais Il traitera des accords de libre-échange dits de deuxième
génération qui constituent un véritable programme politique assujettissant
totalement la sphère politique aux lois du marché. Ouverte à tous et à toutes
le jeudi 25 février 2016
de 12h30 à 14h00
au Café Tonik,
pavillon Alexandre-Taché, UQO.

Invitation

La participation des femmes à la résolution des
conflits : le cas de la Colombie

Le Dépanneur Sylvestre accueille Rosa Emilia Salamanca
Gonzalez, coordonnatrice du Collectif de réflexion et d’action en faveur des
femmes, de la paix et de la sécurité (Colectivo de Pensamiento y Acción
Mujeres, Paz y Seguridad) en Colombie. Elle y sera le mercredi 2 mars, en
soirée. Toutes les informations sur l’affiche jointe.
Nouvelle formation de la TROVEPO

La Tomate et
Les changements climatiques

Y-a-t-il un lien entre les changements climatiques
et la consommation des tomates?
Avez-vous envie de trouver la réponse?
Voici l’atelier pour vous…
Durée : 2 h ou 2,5 h (selon vos disponibilités)
Voir l’affiche jointe pour plus d’informations.
Activités du 8 mars

Les activités dans la région se trouvent sur le calendrier ci-joint !
Consultation

Conseil d’administration de l’UQO

L’Université du Québec en Outaouais lance un processus de consultation
auprès d’organismes des régions de l’Outaouais et des Laurentides en vue de
recommander au gouvernement du Québec, par l’entremise de l’Université
du Québec, des nominations de personnes à titre de membres socioéconomiques, à son conseil d’administration. Des informations
supplémentaires peuvent être obtenues en consultant les sites Web de
l’UQO http://uqo.ca/.
Si votre organisme veut présenter une ou des recommandations de
candidats, communiquez avec André Roy (secretariat.general@uqo.ca ) au
plus tard le 4 mars 2016. Veuillez noter que vous devrez nous transmettre
également le curriculum vitae de la ou des personnes recommandées.

Vidéo dégueulasse (mais très parlant…)

La Ripaille

Montréal, 29 mai 2014. Une semaine avant le dépôt du premier budget du
gouvernement Couillard, un souper gastronomique gaspésien rassemble
quelques «invités d’honneur». Dans les coulisses du pouvoir, élus et
lobbyistes s’entendent comme larrons en foire. Se gavant de mets délicats et
de mauvais jeux de mots, ils se partagent une région en échangeant des
promesses et des millions. Business as usual: les grandes décisions se
prennent à l’abri de la population. Alors que les coupes s’accumulent sur la
table du Premier ministre, le constat n’a jamais été aussi clair : l’austérité,
c’est pour les autres. http://moisemarcouxchabot.com/la-ripaille/
Offres d’emploi

1) Droits-Accès Outaouais
Poste de coordonnateur/coordonnatrice par intérim

Droits-Accès de l’Outaouais est un organisme qui offre une démarche
individuelle ou collective d’aide, d’accompagnement et de promotion en
défense des droits aux personnes vivant avec un problème de santé mentale
et dont les droits sont susceptibles d’être lésés. La période de mise en
candidature est du 4 février au 25 février 2016. Tous les détails en piècejointe.

2)Le comité des partenaires du quartier Mutchmore
Intervenant(e) communautaire-Temporaire
Le comité des partenaires de la communauté Mutchmore désire combler un
poste d’intervenant(e) communautaire-Temporaire. Dans une approche
communautaire d’intervention de quartier, la personne titulaire de ce poste a
pour mandat de poursuivre la mobilisation des citoyens du quartier dans le
but de transformer les problèmes collectifs en projet structurants. Elle
accompagne les résidant(e)s dans le développement d’aptitudes et
d’habiletés favorisant l’appropriation de leur pouvoir d’agir individuel et
collectif dans un processus de formation d’un comité de résidant dans le
secteur. Date limite pour poser sa candidature – 24 février.

Lundi le 22 février – formation sur le droit de manifester (ADDS)
13H30 à 14H30
au 109 rue Wright à Hull
(salle à la droite de l’entrée principale)
Stationnements dans les rues

Mardi le 23 février : drop de banderole et tractage
Les lieux sont déjà choisis
Contactez Alexandre Ranger, CRIO pour inscrire votre organisme
coordo_crio@hotmail.com

Mercredi le 24 février : action dérangeante
Contactez l’ADDS lutter@addsgatineau.org

Jeudi le 25 février : rassemblement
10 h à l’Agora de la Maison du citoyen
25 Laurier, secteur Hull
Marche vers l’édifice Jos Monferrand

On peut s’inscrire aux activités au site :
http://trocao.org/wp/index.php/2016/01/28/semaine-dactions-contre-lausterite-pour-unmeilleur-partage-de-la-richesse/

