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Pete Seeger
1919-2014
Troubadour engagé, mis sur la liste noire de l’époque de
McCarthy, environnementaliste, Pete Seeger est décédé
cette nuit. « Where Have All the Flowers Gone », « If I
Had a Hammer », « Little Boxes », « Waste Deep in the
Big Muddy » - les chansons de Pete Seeger ont mobilisé
le mouvement des droits civils aux États-Unis, contre la
guerre au Viet-Nam, en faveur des travailleurEUSEs…
Une bande sonore pour vous accompagner dans votre
travail aujourd’hui:
http://www.youtube.com/watch?v=AblVGfPqmhw

Son témoignage à la commission McCarthy (1955) : un
bijou (en anglais) : http://historymatters.gmu.edu/d/6457

Toutes nos condoléances à Chloé Marchand-Trudeau.
Bal de neige 2014

La TROVEPO dit non
à la militarisation d’une fête familiale !

Les documents pour cette action sont encore en validation par le comité
exécutif de la TROVEPO. Dès que le processus sera complété, la TROVEPO
vous les fera parvenir. Rappelons que le Bal de Neige débute le 31 janvier et
se poursuit jusqu’au 17 février.
Pour un aperçu du problème :
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2013/12/16/005-guerre-bal-neigeottawa-gatineau.shtml
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/201312/16/01-4721417-nouvellescommemorations-militaires-a-bal-de-neige.php

Rappel

Assemblée générale de la TROVEPO
le vendredi 7 février 2014
115 boul. Sacré-Cœur
Dans la grande salle de Naissance-Rennaissance
Stationnement ? Pas de problème le vendredi matin
Rencontre du Comité femmes : 8h30 / Début de l’Assemblée : 10 h



Sujets à l’ordre du jour
(l’ODJ sera envoyé cette semaine)
« Pour démocratiser nos pratiques d’assemblée générale »
La période des AGA s’en vient – que peut-on faire pour rendre ce moment important dans la
vie d’un groupe plus intéressant et plus accessible aux membres? Quelques idées et un
échange avec les membres.



Le livre noir sur les pratiques des Centres locaux d’emploi (CLE)
Il y a trois ans, la TROVEPO a préparé un livre noir sur l’impact de la réorganisation des CLE sur
les citoyenNEs qui ont besoin de ce service public. Y a-t-il lieu à refaire la démarche afin de
mettre à jour notre analyse. Va-t-il bien en ce moment dans les CLE? Vous nous direz!



La militarisation de Bal de neige
Un moment pour faire le point sur le suivi du mot d’ordre de la TROVEPO qui sera lancé le 27
janvier et de faire des ajustements de stratégie (au besoin)



L’Aide à domicile (une formation avec Louise Boivin)
Plusieurs personnes qui fréquentent nos groupes ont besoin de l’aide à domicile. Louise Boivin
(une militante qui est également prof. à l’UQO) vient de terminer ses études doctorales sur la
question et viendra nous donner un tout autre éclairage sur ce secteur, et particulièrement sur
les conditions de travail des personnes (femmes, racialisées, précarisées)
qui œuvrent dans le domaine. Donc, un regard sur … l’économie sociale,
l’assurance autonomie, la réforme de l’aide sociale, les travailleuses
pauvres, l’état de la syndicalisation dans les secteurs non-traditionnels…





Annonce d’une modification des Statuts et règlements de la TROVEPO
(concernant les assurances administrateurTRICEs). (Nous comprenons que vous ne
viendrez pas à l’Assemblée pour ce point, mais tant qu’à y être…)
Proposition en provenance du Comité du 40e de la TROVEPO qui touchera la
Journée sur les pratiques et la soirée culturelle…

Certificat en défense des droits




Droits des femmes, lundi 3 février, 13 h - 16 h – l’AntreHulloise, Stéphanie Legros
Droits des personnes handicapées, lundi 10 février, 13 h - 16
h, ADOO, Alfonso Ibarra
Droits des ainées, mardi 11 février, pm, AQDR, Lorraine Legault

Les dates des deux ateliers obligatoires sont maintenant déterminées.
L’horaire de tous les ateliers est en pièce-jointe

Session de formation de la TROVEPO-FPSO

Bienvenue dans le merveilleux monde
du communautaire

Jeudi le 6 février 2014
Maison communautaire Daniel-Johnson (MCDJ)
22 Arthur-Buies, secteur Hull
Cette formation est conçue pour toute personne qui arrive dans le
communautaire (résidantE, membre, membre du CA, travailleuse, stagiaire).
Elle prend la forme d’une demi-journée d’appropriation du milieu et de ses
enjeux. Veuillez-vous vous inscrire auprès de Jérémy (819-777-6625)
Campagne de lettres

Madame Maltais, recevoir un chèque d’aide sociale ne
devrait pas être une course à obstacles !

Alors en pleine campagne électorale, Madame Agnès Maltais, correspondait avec
l’Association pour la Défense des Droits Sociaux Québec métro pour «faire
connaître [s]a position sur la question de l’accessibilité au programme d’aide
sociale». Elle s’engageait à «tout mettre en œuvre pour mettre fin au problème
d’accessibilité à l’aide sociale» et écrivait que « les coupures de personnel
entrainent des retards dans le traitement et le suivi des dossiers [d’aide
sociale]».
Dans le cadre de la discussion à venir sur la mise à jour potentielle du Livre noir
de la TROVEPO, le Petit lundi vous invite de rappeler à Madame Maltais ses
engagements et lui demander d’agir. La campagne se termine le 21 février
2014. Vous trouverez une lettre type (préparée par la Coalition pour
l’accessibilité aux services dans les CLE – CASC)
Information

Tout ce que vous voulez savoir sur l’Hydro-Québec
(et sur pourquoi votre compte d’électricité augmente…)

A l’AGA de la TROVEPO, l’ACEF de l’Outaouais a donné une session
d’information sur les changements à l’Hydro-Québec et pourquoi nos
comptes d’électricité augmentent. La Table régionale en éducation populaire
de la région de Québec (REPAC 03-12) a vulgarisé des éléments de cette
session sous forme d’un petit brochure que vous trouverez en pièce jointe.

