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Une assemblée stimulante!

Vingt-et-un groupes, et une trentaine de personnes, ont participé à l’AGA de la
TROVEPO, tenue vendredi passé au Centre diocésain. Caroline Toupin du
MÉPACQ a présidé la rencontre. Parmi les décisions :
 Une augmentation importante de la cotisation pour 2014-2015. Celle-ci
s’avère nécessaire pour combler (en partie) la perte anticipée de 8 000$
du revenu cette année;
 Une discussion en profondeur du Forum sur le logement abordable qui
tient bientôt en Outaouais;
 Une formation sur les coupures à l’Hydro-Québec
 L’adoption d’un plan d’action étoffé, dont plusieurs éléments reflètent
l’importance du 40e anniversaire du regroupement;
 L’arrivée de Mélanie Sarrasin (Centre Actu-Elle) au comité exécutif, qui
est comblé;
 Le départ d’Éloi Bureau qui, en décidant de ne pas renouveler son
mandat au CE, remette en question son accession au CA du Conseil du
patronat du Québec.
Rappel…

Mobilisation samedi
contre les augmentations d’Hydro Québec
Inscrivez-vous (avec vos amiEs) tout de suite dans l’autobus qui
part samedi, le 28 septembre de Maniwaki et de l’aréna Guertin.
Contactez l’ACEF-Outaouais (819-770-4911, poste 23)
pour plus de détails.

Le Certificat en défense des droits
est de retour!
Rappelons que pour obtenir le certificat, deux cheminements sont possibles.
On peut suivre les deux ateliers obligatoires et trois ateliers au choix. Ou, on
peut payer 200$ en argent comptant au Recteur de l’Université de Masham.
Note à la Commission Charbonneau : La dernière phrase est
une blague.
Note à l’Agence de Revenu Canada : La dernière phrase est
une blague.
Note au CE de la TROVEPO : La dernière phrase est
exploratoire. Est-il une piste d’autofinancement? A suivre…

Les ateliers obligatoires s’offrent à deux reprises cet automne. Le calendrier
des ateliers au choix est en train de s’élaborer.





La petite histoire des droits : lundi 7 octobre, de 9 h à midi, au 115
boul. Sacré-Cœur, salle 114.
Les outils nationaux et internationaux des droits humains, lundi 7
octobre, de 13 h à 16 h, au 115 boul. Sacré-Cœur, salle 114.
La petite histoire des droits : mercredi 23 octobre, de 9 h à 11 h 30,
au Vent dans les lettres, 365 boul. Gréber (places limitées)
Les outils nationaux et internationaux, mercredi 27 novembre, de 9
h à 11 h 30, au Vent dans les lettres, 365 boul. Gréber. (places limitées)

Inscrivez-vous dès aujourd’hui au 819-771-5862 ou en écrivant à
ovep@bellnet.ca

Assemblée de fondation
Action-Chômage Outaouais est un nouvel organisme de
défense des droits des chômeurs et des chômeuses de
l’Outaouais. Le nouveau groupe tiendra son assemblée de
fondation le mardi 1 octobre 2013 au 115 boul. SacréCœur, dans le sous-sol de l’ancien presbytère (le local entre
la grande salle de Naissance/ Renaissance et les toilettes,
entrée par la TROVEPO). L’assemblée commencera à 19h.
On peut devenir membre la journée même avant la
rencontre. Pour plus d’informations, téléphonez au 819770-3839.
La publication de cet avis
est une obligation légale.

Formation sur la hypersexualisation des jeunes
Une formation sur la sexualisation précoce et hypersexualisation des jeunes est
organisée en Outaouais. Il s'agit de deux journées soit les 7 et 8 octobre ou les
9 et 10 octobre.
Durée de chaque journée : 9h00 à 16h30
Lieu : Centre administratif St-Cœur-de-Marie, 33 avenue Gatineau, secteur
Gatineau
Inscription : date limite le 2 octobre 2013
Pour toute information, veuillez contacter Danielle Léveillé (819.776.7660
poste 7480 ou Danielle_leveille ssss.gouv.qc.ca).

Stephen Harper : protecteur des oiseaux
(et les votes d’une certaine communauté)

Le Fonds national juif (FNJ-section canadienne) est présentement en
campagne de financement pour faire construire le « Stephen J. Harper Hula
Valley Bird Sanctuary Visitor and Education Centre ». Celui-ci sera construit
dans une réserve faunique près du plateau du Golan. En acceptant de prêter
son nom au projet, le premier ministre canadien cautionne l’initiative.
Rappelons qu’en 2008, des Palestiniens ont demandé au Canada de retirer le
statut d'œuvre de charité au Fonds national juif (FNJ) en l'accusant de gérer
des terres occupées illégalement, et de façon discriminatoire à l'encontre des
Arabes.
Pour plus d’informations :
http://www.thestar.com/news/canada/2013/09/17/bird_interpretive_centre_in
_israel_to_be_named_after_stephen_harper.html

Rappels
Activité des membres

Séance d’information sur l’assurance autonomie
Action Santé Outaouais et l'AQDR

Les deux groupes organisent une séance d'information sur le récent livre blanc
concernant l'assurance autonomie. La séance sera présentée par une
conseillère cadre du ministère de la Santé. Elle aura lieu de 27 septembre
2013 au diocèse de Gatineau (180 Mont-Bleu) à 13h30. Vous trouverez
l'invitation détaillée en pièce jointe dans le Petit lundi du 10 septembre.

Séance d’information sur
les services et activités de l’ACEF
L’Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEFO),
membre de la TROVEPO, est un organisme qui se consacre à la protection des

consommateurs en les conseillant et en les informant. L’ACEFO œuvre auprès
des consommateurs de tous les âges, que ce soit de jeunes adultes qui
découvrent la consommation, des parents qui gèrent un budget familial ou des
plus âgés à la retraite, en passant par les personnes qui vivent des situations
financières difficiles. Parmi nos nombreux services se trouvent la consultation
budgétaire, la défense des droits, l'aide à la négociation avec les créanciers,
des ateliers sur des thèmes qui touchent la consommation, etc. Nous offrons
aussi un programme de petits prêts sans intérêts pour l’achat de biens
durables pour les gens à faible revenu.
Beaucoup de questions demeurent sans doute sur les services qu’offre l’ACEFO
et comment ils peuvent bénéficier à vos usagers. Est-ce vrai qu’elle donne de
l’argent? Faut-il payer pour nos services? Quand et qui référer à l’ACEFO?
Une rencontre dédiée aux intervenantEs sur l’ACEF se tiendra le jeudi 19
septembre, de 13h30 à 15h00, au local 105 du Centre Jules-Desbiens, qui
est situé au 109 rue Wright, à Gatineau (secteur Hull). Selon Éloï Bureau,
PDG du groupe et membre du CE de la TROVEPO, « Puisque l'ACEFO a changé
son fonctionnement au courant des de la dernière année, même les
intervenantEs qui nous connaissent déjà en apprendront! »
Si vous comptez être des nôtres ou si voulez plus d’information, veuillez nous
contacter au 819 770-4911 ou par courriel, à acefoutaouais@videotron.ca.

