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Le PQ en ville demain
sur les questions de pauvreté

Pour les groupes qui le désirent, il y a une opportunité de rencontrer une
délégation de trois députés du Parti québécois sur la question des enjeux de
la pauvreté. Mardi, le 30 août, Jean-Francois Lisée (Rosemont), Sylvain
Rochon (Richelieu) et Dave Turcotte (St-Jean) seront à la salle
communautaire de Logemen’occupe. Si votre groupe voudrait profiter de
cette opportunité de parler au parti de l’opposition sur les dits enjeux,
contactez Josiane à Logemen’occupe (819-246-6644) pour vous inscrire ou
pour avoir plus d’information
Information

La mobilisation du communautaire en novembre,
ça se prépare !

La mobilisation nationale et pan-communautaire est en préparation. Celle-ci
aura lieu les 7, 8 et 9 novembre 2016 et reprendra sensiblement la même
structure de celle de 2015. Le 7 novembre sera consacré aux actions visant
l’ensemble de la députation outaouaise ; le 8 novembre, une journée de
formation avec l’idée d’offrir plus de formations et dans plus de lieux qu’en
2015. Des activités seront également prévues pour les CA des organismes ;
le 9 novembre donnera lieu aux actions de mobilisation : sectorielle et
territoriale en avant-midi, concertée en après-midi. Évidemment, plus de
détails sont à venir.
A court terme, le comité régional de mobilisation a convenu de demander à
tous les organismes communautaires de prévoir des moments de discussion
sur l’importance de cette mobilisation au sein de vos conseils
d’administration en septembre (fin) et octobre. Par ailleurs, si vous avez de
suggestions sur les sujets de formation qui seraient mobilisantes et
intéressantes pour votre groupe, communiquez vos idées à votre
regroupement d’ici la semaine du 20 septembre.

La prochaine rencontre du comité mobilisation aura lieu le mardi 28
septembre à 9 h 30 à la TROCAO. Tous les groupes sont les bienvenus.
Nouvelles des groupes

L’ACEF annonce sa programmation 2016-2017

L’ACEF Outaouais présente une programmation chargée pour 2016-2017.
Tous les détails se trouvent au :
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/156b7d3b615d9b27
Correction : Forum des idées du PLQ

Le PLQ s’apprête à réfléchir sur des
nouvelles politiques sociales !

Le 4e Forum des idées pour le Québec du Parti libéral du Québec se tiendra
du 23 au 25 septembre au Collège Champlain à Longueuil (pas à
Lennoxville). Nous regrettons sincèrement l’erreur car Le Petit lundi se
distingue par la véracité de ses informations.
Rappelons que le Forum permettra au Parti libéral du Québec de réfléchir,
« dans une ambiance non-partisane », sur les nouveaux enjeux dans le
domaine du social : la faisabilité d’implanter un régime de revenu
minimum garanti au Québec, les meilleures pratiques en matière de
lutte contre la pauvreté, la pertinence d’augmenter le salaire
minimum, de nouvelles façons de coordonner les interventions sociales
à l’échelle d’un territoire, la lutte aux inégalités, notamment aux
inégalités intergénérationnelles et ce qu’il reste à faire en matière de parité
salariale homme-femme. Pour plus d’informations et pour voir la liste

des conférencier.ière.s voir : http://plq.org/forum/
Une pensée de dimanche matin

Réflexion sur le burkini

L’éditeur du Petit lundi haït la plage. Grandissant entre les lacs Érié et
Huron, il a été adopté dans une famille qui adorait le soleil et les dimanches à
la plage. Et qui n’avait pas la coloration de la peau de l’éditeur du Petit lundi.
O combien de fois le petit gamin roux (aujourd’hui l’éditeur du Petit lundi) est
revenu de l’activité dominicale brûlé, avec des ampoules, maux de tête et
coups de soleil majeur. Au point où il a été confiné à la maison pendant les
journées pour récupérer.
Voici ce qui explique pourquoi, depuis trente ans, quand l’éditeur du Petit
lundi est obligé d’aller à la plage, il porte des bottes de travail, les jeans et
un gilet avec capuchon. A vrai dire, il s’habille dans un burkini masulin. Ce
qui n’est pas un geste politique, c’est une mesure de survie. Mais ça l’air que
dans certaines villes françaises et sur certaines plages, un tel habillement
l’exposerait à une amende… Fascinant, n’est-ce pas, jusqu’où la peur de
l’autre nous amène…

