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Assemblée générale annuelle de la TROVEPO
Vendredi le 30 septembre 2016
Grande salle, Naissance / Renaissance
115 boul. Sacré-Cœur
9 h – 15h30
La convocation et l’ordre du jour ont été envoyés la semaine dernière ; les
autres documents partent demain matin aux membres de la TROVEPO.
Information

Bourse Deslauriers

Le lundi 3 octobre, la Bourse Deslauriers sera lancée devant les médias. Une
première au Québec, cette bourse « vise à encourager l’implication de la
communauté collégiale et universitaire au sein de l’action communautaire en
Outaouais. » Financée par des « partenaires du monde communautaire »
(chaque organisme partenaire contribuera un montant de 100$ à une fiducie
gérée par Centraide), le promoteur espère octroyer les trois premières
bourses dès le mois de janvier 2017. Chaque bourse sera d’une valeur de
400$ à 600$. Le site WEB du projet pilote sera hébergé au Centre
d'intervention en abus sexuels pour la famille (Ciasf).
Tous les étudiant.es du niveau collégial et universitaire inscrit.es dans une
institution post secondaire québécoise pourront présenter une demande de
bourse ; les boursier.ières éventuels doivent s’engager (entre autres) à
effectuer un stage au sein d’un organisme communautaire ou à dédier leur
épreuve synthèse de programme à une réalité directement liée au monde
communautaire en Outaouais.
Le nom de la bourse reconnait les travaux de Jean-Pierre Deslauriers,
professeur à la retraite en travail social à l’Université du Québec en
Outaouais.

PL 70

La Coalition Objectif Dignité change de cap!

La Coalition Objectif-Dignité vient de publier un communiqué (voir la
pièce-jointe) revendiquant un « programme Objectif-Emploi au service des
gens ». La Coalition, qui regroupe vingt-cinq regroupements
communautaires dont plusieurs des plus combatifs au Québec, dépose ainsi
une proposition au ministre François Blais « qui rendrait acceptable le
programme Objectif emploi prévu par le projet de loi 70. » Selon la porteparole de la Coalition, « Notre point de départ : François Blais doit renoncer à
sa menace de couper la prestation de base [des personnes assistées sociales]
[…] et saisir la perche que nous lui tendons aujourd’hui. »
L’équipe éditoriale du Petit lundi s’étonne de ce revirement. Dans un texte
qui est disponible à quiconque le veut, son éditorialiste en chef (portant le
chapeau d’un simple citoyen) écrit : « Dans le bon vieux temps, alors que
les dinosaures ne se trouvaient pas au musée et les groupes populaires
défendaient les droits des personnes en situation de pauvreté, le point de
départ d’une intervention de nos représentant.es en période de réforme
majeure de l’aide sociale aurait été : « Monsieur le Ministre, tant que vous
n’annonciez pas un redressement immédiat des violations du droit à un
niveau de vie décent des milliers de prestataires d’aide sociale, vous nous
aurez sur votre chemin. » Que les temps ont changé. C’est peut-être le
moment de chercher un musée…
Une suggestion de lecture sur le sens du travail

Le sens du social, les puissances de la coopération

Un livre de Franck Fischbach. « Nous vivons depuis quelques décennies une
privatisation et une atomisation de la société, qui instituent les individus en
concurrents et leur font perdre le véritable sens du social: la coopération. Cet
essai propose de défendre « la valeur du social en tant que catégorie » de la
pensée. Il s’agit d’analyser les raisons qui ont conduit à ce discrédit, puis de
reconstruire un concept qui possède à la fois une fonction descriptive et une
portée morale et politique. Le travail, en tant qu’association et coopération,
est porteur d’une exigence proprement démocratique, et que cette exigence
n’est autre que l’expression politique de la structure sociale.
https://www.luxediteur.com/catalogue/le-sens-du-social/

Fischbach est professeur de philosophie à l’Université de Strasbourg.
Traducteur d’œuvres de Hegel, Schelling, Marx et Honneth, il est l’auteur
d’un Manifeste pour une philosophie sociale (La Découverte, 2009), de La
privation de monde (Vrin, 2011) et des Philosophies de Marx (Vrin, 2015).
NDLR : Marx a été un barbu qui a écrit quelques livres au 19e siècle. Alors
que ses idées ne s’enseignent plus à l’université, parfois ses bouquins se
trouvent dans les librairies indépendantes…

Invitation

Le Groupe Entre-Femmes
Ça marche!

CLUB DE MARCHE ENTRE-FEMMES
Lundi : 26 septembre, 24 octobre et 14 novembre. (1 fois par mois)
13h00 à 14h30
Voir l’affiche ci-jointe pour plus d’informations.
William et Kate (et George et Charlotte) au Canada

Jérémey et Alfonso,
en Colombie-Britannique?

Selon nos sources généralement bien informées, Jérémy Favreau et Alfonso
Ibarra se rendront cette semaine en Colombie-Britannique. Un voyage
personnel, nous informe-t-on. Les deux n’ont pas répondu à notre demande
d’entrevue. Plus de détails au Barbus et Barbaras jeudi soir.
De retour!

Les Barbus et les Barbara reviennent cette semaine!
Encore et pour toujours!

C’est avec grande anticipation que l’on vous annonce le retour
du populaire Barbus et Barbara cette semaine. En effet, on
se donne rendez-vous au Musée des sports au 115 boul.
Sacré-Cœur, jeudi le 29 septembre à 17h. Ben oui, à la
même place que la TROVEPO! L’entrée au Musée est par le
côté est de l’église (la porte se trouve du côté du CEGEP). On
peut stationner en arrière de l’église.
On se rappelle que le double B (Barbus et Barbaras) se veut un
moment inclusif où les militant.es communautaires,
syndicalistes, étudiant.es, de tout âge et de tout genre puissent
se relaxer autour d’une bière, eau Perrier, verre de vin ou
autre. On vient quand on peut, on part quand on veut.
Et, bonne nouvelle (pour la TROVEPO), c’est la TROCAO qui paye la
première tournée! Oui! Grâce à sa subvention de luxe et dans une
optique de bâtir un élan pour la grève du communautaire au mois de
novembre, le CA éclairé de la TROCAO a décidé unanimement de soutenir
financièrement la reprise des BB. Merci camarades! Avoir été riche, la
TROVEPO aurait fait la même chose!
Note au CISSSO : Ce dernier paragraphe est une blague. Le CA de la
TROCAO ne permettrait jamais l’achat de la bière avec les fonds publics.
Note au SACAIS : C’était hypothétique…
Note à l’ARC : De quoi vous mêlez-vous?

Rappel

Rencontre du comité régional de mobilisation,
mercredi le 28 septembre

9 h 30 dans les locaux de la TROCAO
109 Rue Wright, Gatineau, QC
Une invitation aux regroupements et aux groupes de base de s’asseoir
ensemble pour planifier la grève / interruption de service / fermeture
d’activités du communautaire qui aura lieu les 7, 8 et 9 novembre prochain.
Invitation

La CSQ se mobilise pour
un salaire minimum à 15 $ / heure!

Une action de tractage, organisée par le Syndicat des employé.es du soutien
scolaire de l’Outaouais (CSQ), est prévue le 7 octobre dans le cadre de la
campagne du salaire minimum à 15$. Tous les détails dans le tract ci-joint.
Actualité

Le monde selon Donald Trump

(Ceci est l’annonce qui a suscité tant de controverse la semaine dernière…)

