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Attachez vos tuques…

Le deuxième budget Leitao le 26 mars prochain

Selon Le Courrier parlementaire© du jeudi 12 mars 2015, le ministre
des Finances a fait savoir qu’il présentera son budget le jeudi 26 mars.

Soirée culturelle de la TROVEPO

Les Par-le-menteries de la TROVEPO
15 avril 2015
Salle Gatineau, Maison du citoyen
19h – 21h

Venez nombreux et nombreuses à cette activité annuelle de la TROVEPO! Des
billets bientôt en vente dans les groupes membres et à la porte. Venez
écouter Ham Salade, M Couillon, le Dr Bâillon et plusieurs autres de nos
politicienNEs débattent des sujets du jour. Une fouille à nu garanti pour les
élèves; les agentEs du SPVG paient le triple du prix d’entrée.
Le tout bonifié par un spectacle musical d’Alexis Blanchette
Une soirée à ne pas manquer!
La semaine du 23 mars

Pour le financement des groupes en DCD

Le Regroupement d’organismes en défense collective des droits lance cette
semaine une campagne pour faire augmenter le financement de ce type
d’organisme d’action communautaire autonome. Entre autres, une petition
commence à circuler (en pièce jointe). Veuillez retourner les pétitions dument
remplies à la TROVEPO. Un document de sensibilisation a été également
produit pour la campagne (en pièce jointe). Une réalisation conjointe du
RODCD et de la Ligue des droits et libertés, celui-ci est un recueil de textes qui
fait le lien entre les politiques d’austérité et le recul des droits sociaux. Il se
trouve également en pièce jointe.

Rappel : Campagne

Le Collectif pour un Québec
sans pauvreté interpelle le
ministre Ham Salade

Le Collectif pour un Québec sans
pauvreté ne digère pas que le
gouvernement du Québec fasse des
économies de bouts de chandelles sur
le dos des personnes assistées
sociales, alors que celles-ci doivent
vivre avec des revenus déjà
insuffisants. Vous êtes du même avis?
D’ici le 31 mars, participez à la
campagne « Non aux coupes à l’aide
sociale! »

Pour participer à la campagne, copiez et
collez ce texte dans la boîte de texte :
Monsieur le ministre, ne regardez pas que la
paille dans l’œil des personnes assistées
sociales et voyez plutôt la poutre qui mine
vos programmes! Le vrai problème des
programmes d’aide et de solidarité sociales,
c’est la grave insuffisance des montants des
prestations.
Monsieur le ministre, vous devez intervenir
avec force dans la lutte à la pauvreté. Dès
maintenant. Annulez les coupes à l’aide
sociale! Haussez le revenu des personnes!
Joignez-la à un nouveau courriel (en
faisant un copier-coller dans la boîte
de texte ou en l’ajoutant en pièce
jointe). Dans l’objet du message,
inscrivez : « Non aux coupes à l’aide
sociale! ». Envoyez votre courriel au
nouveau (ancien) ministre de l’Emploi
et de la Solidarité sociale, Sam Hamad
et à l’adresse de retour du Collectif :
ministre@mess.gouv.qc.ca;
retour@pauvrete.qc.ca

La Grève sociale
À la demande du MÉPACQ et de la Coalition de la main
rouge, les membres de la TROVEPO sont en
consultation pour déterminer leur participation à une
éventuelle grève sociale. Pour que la TROVEPO donne
le feu vert au MÉPACQ, onze (11) membres doivent
donner leur aval; pour que le MÉPACQ embarque, six
(6) regroupements régionaux doivent donner leur
accord.

1.
2.
3.
4.

MEMBRES DE LA TROVEPO QUI ONT
UN MANDAT DE GRÈVE
Vent dans les lettres
Logemen’occupe
Association de solidarité et d’entraide
communautaire de la Haute-Gatineau (ASEC)
Association de l’ouïe de l’Outaouais (ADOO)

Consultations en cours ou à venir
1. RDAS-Mont-Laurier
2. ACEF-Outaouais (en attente de prendre une
décision)
3. Centre Communautaire Entre-Nous
4. Groupe communautaire Deschenes
5. Centre Actu-Elle
La TROVEPO est disponible pour venir rencontrer
votre CA afin d’expliquer la démarche.
MÉPACQ
(mandat de grève accordé)
1. TROVEP de l’Estrie. Les 14 groupes membres
déclencheront une journée de grève le 1e mai.
Notez
La proposition voulant que la Coalition de la main
rouge déclenche une grève sociale le 1 mai 2015 a été
battue à l’assemblée générale de février 2015. La
prochaine AG de la Coalition aura lieu le 30 mars.

Offre d’emploi

Coordonnateur, coordonnatrice
Centre communautaire Entre-Nous (Aylmer)

Veuillez trouver en pièce jointe une ouverture de poste, dont la date limite est
le 1 avril 2015. Il s’agit d’un poste de remplaçante, d’une durée d’un an, en
raison d’un congé de maternité. Plus de détails dans le document joint.
Invitation

Les fraudes financières

Avec des représentants de la
Caisse Desjardins de Gatineau
L’AQDR de Gatineau vous invite à une conférence sur les fraudes financières.
La rencontre aura lieu le jeudi 26 mars 2015, 13h15 à 15h15, Au 180,
Boul. Mont-Bleu (secteur Hull). L’invitation est ouverte à tous et à toutes.
Pour plus d’informations, voir l’affiche jointe ou appeler Rosa au (819) 7786784.
Annonce publique

Il n’y aura plus de neige après mardi

Suite à une période de négociation très intense avec le concessionnaire Toyota,
l’équipe du Petit lundi est heureuse de vous apprendre qu’il n’y aura plus de
neige après mardi le 24 mars 2015.
De rien. Le Petit lundi est là pour vous.

Ceci n’est pas le Petit lundi
Édition du 23 mars 2015

Mobilisations annoncées
Contre les compressions annoncées de l’aide sociale
Droits-Accès organise un dîner dans les locaux du CLE (Hull). Le pique-nique aura
lieu le jeudi 26 mars de 11 h à 13 h. Apportez votre propre dîner – l’austérité
l’oblige! Les bureaux du CLE se trouvent au 170, rue de l'Hôtel-de-Ville, édifice JosMontferrand, 9e étage, Gatineau. Les groupes en DCD-Outaouais appuie cette
action et dans la mesure du possible vont y être !

Sur les coupures dans le réseau de la santé
APPEL À LA MOBILISATION GÉNÉRALE LE 27 MARS PROCHAIN
Par : ACTION SANTÉ OUTAOUAIS
Actuellement nous vivons des disparitions d'organismes communautaires
implantés depuis de nombreuses années comme le Centre 24/7, pavillon du parc,
Accueil parrainage Outaouais etc... Action Santé Outaouais souhaite que nous
nous mettions debout face au démantèlement du réseau socio-communautaire du
système Québécois et, notamment de l'Outaouais. Dans ce sens, Action Santé
Outaouais propose une manifestation pacifique qui prendra la forme d'une
cérémonie des funérailles de notre système social et de santé Québécois tant
envié. Nous appelons à une mobilisation de masse afin de démontrer notre ras-lebol.
Quand : vendredi 27 mars 2015
Où : Devant l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais au 104 rue
Loi (Hull)
Heure : À partir de 10h00
Midi : point de presse du Président ASO, FIQ Outaouais, ACEF Outaouais et autres
volontaires
13h00 : Célébration des funérailles
VENEZ EN GRAND NOMBRE
Pour plus d’informations : 819-771-8391 poste : 259

Une action à Gatineau organisée par les étudiants:
Le mercredi 25 mars, 11h30

au 160 Boulevard de l'hôpital, devant le bureau du député Marc Carrière
Le premier avril sera une journée qui marquera la fin de plusieurs services très
importants dans la région de l'Outaouais. On pense assurément au Carrefour jeunesse
emploi de l'Outaouais, au centre 24/7 et au programme accès- logis. Ainsi, ça va faire
mal à nos organismes qui aident les gens avec des problèmes de logement, de sécurité
d'emploi et ce qui en découle. Plusieurs autres coupures s'annoncent ou ont été
exécutées, il y a plein d'organismes communautaires qui ont beaucoup de la difficulté à
arriver.
Événement facebook: https://www.facebook.com/events/1567988126812572/

Sur les changements climatiques
Le Comité régional d’action politique de l’Outaouais ( CRAPO – AFPC), en partenariat avec
le Fond de justice social de l'AFPC, va subventionner un autobus pour permettre aux
membres et aux membres des organismes alliés de se rendre à la Marche Action Climat,
qui aura lieu à Québec le 11 avril prochain. La marche a lieu au même moment auquel
tous les premiers ministres provinciaux se réuniront pour discuter du changement
climatique.
L’Alliance invite tous vos membres à se joindre à elle pour un des plus grands
rassemblements environnementaux au Canada!
Pour plus d'information visiter le site web : http://www.actionclimat.ca/
Ou via Facebook: https://www.facebook.com/MarcheActionClimat11avril
Pour s'inscrire à un autobus (page bilingue, formulaire unilingue anglais):
http://www.ecologyottawa.org/sign_up_for_the_act_on_climate_march_in_quebec
Ils tentent de finaliser le tout d'ici le 6 avril donc tout.e intéressé.e devrait être inscrit
avant cette date.

