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Formation

Bienvenue dans le merveilleux monde
du communautaire
Mercredi 16 mars
13h30 – 16h
Salle 114, 115 boul. Sacré-Cœur

Cette formation s’adresse aux personnes qui arrivent dans le milieu
communautaire (travailleuses, stagiaires, membres du CA, militant.es)
Inscriptions à vincenttrovepo@gmail.com
ou au 819-771-5862
(Il ne reste que 3 places)
Formation

Le projet de loi 70 (aide sociale):
Pourquoi s’y intéresser?

Mardi 17 mars
(nouvelle nouvelle date : à cause de la neige et du congé scolaire!)
13 h – 15 h 30 h
Auberge des draveurs (85 rue Principale)
Maniwaki
Tout le monde est invité!
Invitation

La participation des femmes à la résolution des
conflits : le cas de la Colombie

Le Dépanneur Sylvestre accueille Rosa Emilia Salamanca
Gonzalez, coordonnatrice du Collectif de réflexion et d’action en faveur des
femmes, de la paix et de la sécurité (Colectivo de Pensamiento y Acción
Mujeres, Paz y Seguridad) en Colombie. Elle y sera
Mercredi 2 mars, 19 h
Dépanneur Sylvestre
9 rue Fortier, secteur Hull
Toutes les informations sur l’affiche jointe

Document de la TROVEPO

L’action communautaire autonome et

La finance sociale

Le gouvernement du Québec envisage de mettre en place des obligations à
impact social pour financer certains programmes ou initiatives. Carlos Leitão,
le ministre des Finances, étudie activement la question.
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/455411/du-financement-privepour-realiser-des-missions-de-l-etat
Mine de rien, la finance sociale prépare son atterrissage au Québec. A
quelques jours du Rassemblement sur le développement social, un moment
dont les retombées risquent d’être structurantes pour le communautaire, il
faut mettre toutes les cartes sur la table. Une de celles-ci est la finance
sociale qui s’appuie sur la privatisation et la marchandisation du domaine
social. L’ACA et la finance sociale se veut une contribution de la TROVEPO
au débat. Bonne lecture. L’équipe éditoriale invite vos commentaires.
Parution

Le Gïte Ami de Hull :
Histoire et raisons d’être

Dans le cadre du Salon du livre, Le Gîte Ami : Histoire et raisons d’être a été
présenté au grand public la semaine dernière. Publié chez Fides, le livre est
disponible au Gîte Ami et bientôt sur le site internet du Gîte. Il est aussi
disponible en librairie. Pour les ventes en librairie, les auteurs Simone et
Pierrot Lambert ont choisi de remettre leurs redevances au profit du Gîte
Ami. Quant aux exemplaires en vente à l’administration du Gîte Ami, toutes
les sommes reviennent à l’organisme communautaire.
Date limite : 1 avril

Bourses Léa-Roback

Avez-vous besoin d’aide financière pour votre projet d’études? La Fondation
Léa-Roback octroie des bourses à des femmes de tout âge, actives dans
leur communauté. Information et formulaires sur le site
www.fondationlearoback.org/bourse.htm
Activités du 8 mars

Les activités régionales se trouvent sur le calendrier joint!

Nouvelle formation de la TROVEPO

La Tomate et
Les changements climatiques

Y-a-t-il un lien entre les changements climatiques
et la consommation des tomates?
Avez-vous envie de trouver la réponse?
Voici l’atelier pour vous…
Durée : 2 h ou 2,5 h (selon vos disponibilités)
Rappel

Conseil d’administration de l’UQO

La semaine dernière, le Petit lundi vous a informé du processus de
consultation pour proposer des personnes à titre de membres socioéconomiques au conseil d’administration de l’UQO.
Si jamais vous, ou votre organisme, désirez vous concerter avec d’autres sur
cette question (pour soumettre des noms communs, par exemple), faites
signe le plus rapidement au Petit lundi et l’équipe éditoriale vous mettra en
lien les uns aux autres. Date limite pour ce service : mercredi (le 3 mars).
La date limite pour soumettre des noms à l’UQO : jeudi (le 4 mars).
Invitation de l’AQDR-Outaouais

Rencontre publique entre les ainé.es et
les représentants du nouveau gouvernement fédéral

M. Greg Fergus, député de Hull-Aylmer et M. Pablo Rodriguez, député
de la circonscription Honoré-Mercier, secrétaire parlementaire du
ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, aborderont les sujets
touchant les aînés dont les revenus et le fractionnement, l'âge de la
retraite, le logement, les transferts en santé et les frais accessoires. Les
exposés seront suivis d’une période de questions où les aînés pourront
faire leurs commentaires, leurs suggestions ou leurs critiques. La
rencontre est organisée par l’Association québécoise de défense des
droits des personnes retraitées et préretraitées de l’Outaouais (AQDR
Outaouais) et l’Académie des retraités de l’Outaouais (ARO).
lundi 7 mars
18h30 à 20h.
Cabane en bois rond,
331, boulevard Cité des jeunes
Secteur Hull
Café et desserts seront offerts.
Comme le nombre de places est limité, il est très important de réserver
pour éviter d’être déçus. AQDR 819 771-8391 poste 230 ou par courriel
aqdroutaouais@gmail.com

L’Outaouais dit NON aux politiques d’austérité
Un gros merci aux 35 personnes qui ont participé au rassemblement du jeudi dernier!
Dont ceux et celles en provenance de l’ADOO, Action Santé Outaouais, le Groupe
Entre-Femmes de l’Outaouais, le MTC et ACEF-Outaouais.

