Presque 45 ans de luttes
pour la justice sociale

petit lundi dans l'Outaouais
Bulletin hebdomadaire des groupes membres
de la TROVEPO et du FPSO
Numéro du 25 janvier 2016

Assemblée générale régulière de la TROVEPO
Vendredi 19 février
Lieu : à confirmer
9 h 30 – 15 h00
Tous les documents nécessaires seront envoyés dans la semaine du 9 février
Notez : Il y aura un nouveau délégué à la rencontre. Celui-ci est noir et
blanc, a quatre pattes et est en formation. On vous demande de faire
comme s’il n’existe pas (même s’il est beau). . Pas de salutations. Pas
de bonbons. Pas de flattage. Pas de Jameson. En informer également les
membres de votre délégation, SVP.
Projet de loi 70 (suivi)

La Résistance au projet de loi 70
s’organise dans l’Outaouais

Le 10 novembre dernier, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité
sociale, Sam Hamad, a déposé un projet de loi qui créera le Programme
objectif emploi. Ce programme obligerait les personnes qui font une
première demande d'aide sociale à suivre un parcours vers l'emploi de 12
mois ou à accepter un emploi dit « convenable ». En cas de refus, ces
personnes risquent de voir le montant de leur prestation réduit de façon
importante. Selon le Collectif pour un Québec sans pauvreté, le ministre
s’acharne à vouloir modifier le comportement des personnes alors que leur
situation de pauvreté est due à des facteurs qui sont pour la plupart hors de
leur contrôle. Ces personnes paient déjà de leur santé les insuffisances de
l’aide financière fournie par l’État.
Plusieurs actions sont organisées pour mettre un frein aux intentions du
ministre.
 Un rassemblement national à Québec (27 janvier)
 Une conférence de presse régionale (27 janvier) qui aura lieu au
LAB (48 Frontenac, secteur Hull) à 10 h;
 La TROVEPO est disponible pour animer une café-rencontre ou autre
chose sur le sujet;
 Une formation publique s’organise le mardi 10 février sur le sujet.
De 13 h à 15 h au Gite-Ami (85 rue Morin, la grande salle) L’atelier





est conçu pour les intervenant-e-s et membres/utilisateurs-trices. Il
portera sur le projet de loi 70 et plus largement sur le programme
d’aide sociale et le revenu décent. L’atelier a pour objectif de former
des agent-e-s multiplicateur-e-s dans vos groupes afin que vous
puissiez mobiliser plus facilement votre monde.
Semaine d’action contre l’austérité / Journée dérangeante (22
au 25 février) : appelée par la Coalition Main Rouge. Les membres
du comité de mobilisation ont décidés de tenir 3 actions sur trois jours,
soit du mardi au jeudi. La mardi sera consacré à une action banderole,
le mercredi à une action dérangeante et le jeudi à une manifestation.
Les détails restent à confirmer.
Une rencontre du comité de mobilisation pour préparer la semaine de
février aura lieu mercredi le 3 février dans les locaux de ValléeJeunesse (111 Carillon, secteur Hull). Tous les groupes sont les
bienvenues.

Une séance de formation

Le projet de loi 70 : pourquoi s’y intéresser?

Mercredi 10 février
13 h – 15 h
Gite-Ami (85 rue Morin, secteur Hull)
Une formation pour les membres et pour les intervenant.es.
Animée par la TROVEPO et le CRIO
Information

Changements à l’admissibilité, Aide-juridique

Plusieurs changements dans le programme d’aide juridique sont entrés
en vigueur à partir du 1 janvier 2016. Ceux-ci touchent à la fois les
populations qui y auront accès gratuitement ainsi que celles qui y auront
accès à frais réduits. Merci à la COPHAN pour l’info. Voir le document joint
pour plus de détails.

La Tomate : un fruit ou une légume ?
Hein oui, la question se pose. Un gros merci au Cde
Ibarra qui a généreusement accepté notre offre de
se faire prendre en photo pour la campagne Tomate
2016.
Un fruit ou une légume? Pas Alfonso, la tomate.
Plus de détails lors de l’assemblée générale du 19
février.

Semaine d’action / Journée dérangeante
contre les politiques d’austérité
du 23 au 24 février 2016
Une semaine d’action contre les politiques d’austérité s’organise dans la région. Elle
découle d’un appel national lancé par la Coalition de la main rouge. Pour l’instant, trois
actions sont envisagées :
Mardi le 23 février : un drop de banderole et tractage
Mercredi le 24 février : une action dérangeante
Jeudi le 25 février : un rassemblement
Plus de détails à venir.
La prochaine rencontre de planification aura lieu le 3 février à Vallée-Jeunesse, 111 de
Carillon, secteur Hull. Tout le monde est la bienvenue.

