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Invitation

Appel à la solidarité!
Action-chômage Outaouais

Action-chômage Outaouais, un nouveau groupe en défense collective des droits
en démarrage, a besoin de votre appui! Venez en grand nombre à son
Assemblée générale annuelle.

Mercredi le 3 septembre, à partir de 18h,

au 109 rue Wright (secteur Hull):
18h: Conférence de Mme Marie-Hélène Arruda, du MASSE,
sur le thème des droits des chômeurs-euses
19h: Assemblée générale annuelle
Un repas sera servi sur place.
Rappel

Assemblée générale annuelle (TROVEPO)
Vendredi 26 septembre 2014
Grande salle Naissance-Renaissance
115 boul. Sacré-Cœur, secteur Hull
Les documents nécessaires vous seront envoyés
dans la semaine du 2 septembre

La situation est catastrophique pour la santé :
https://fr-ca.actualites.yahoo.com/qu%C3%A9bec-abandonne-la-bataille-des-transfertsf%C3%A9d%C3%A9raux-en-201208727.html

Faculté de médecine à l'UQO en 2016, peut-être....
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201408/22/01-4793943-faculte-satellite-de-

medecine-bolduc-ne-veut-pas-parlerdecheancier.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_aille
urs-dans-la-region_98069_section_POS1
Rappel

Une Rencontre des groupes en DCD
de l’Outaouais
Mardi le 16 septembre 2014
À 13 h
Dans la salle 114 au 115 boul. Sacré Cœur

La rencontre permettra un remplissage collectif de la demande de subvention
au SACAIS (2014-2015). Ce sera également un moment pour recevoir
d’autres nouvelles concernant la rencontre nationale des groupes en DCD.
Rappel

Rencontre national des groupes en DCD
Les 6 et 7 novembre 2014
Plus de détails à venir

Formation

Bienvenue dans le
merveilleux monde du communautaire
lundi le 15 septembre - 9h – 11h30
et
lundi le 15 septembre - 19h – 21h30
(La même session se répète deux fois –
pour répondre à toutes les disponibilités!)

La session est conçue pour des personnes (travailleuses, stagiaires, membres
du CA, militantEs, résidantEs) qui arrivent dans le milieu communautaire.
La session est gratuite et le café est fourni.
Inscrivez-vous au 819-771-5862 ou en écrivant au ovep@bellnet.ca
Ouverture de poste

L’ACEF-Outaouais
cherche un directeur-TRICE

L’ouverture de poste se trouve en pièce jointe. La date limite est le 11
septembre.
Rappel : Campagne

Action santé Outaouais lance

la campagne du « Carré Bleu »
Il est important de garder nos services publics de santé et d'avoir du personnel
soignant compétent et en nombre adéquate à la demande. Non aux
compressions budgétaires, surtout, avec un statut particulier de la santé en
Outaouais. Défendons collectivement la population et les patientEs de
l'Outaouais.
Action Santé Outaouais vous demande de mettre le carré bleu en signe de
protestation aux dernières décisions concernant les compressions dans le
réseau de la santé.
Rappel

Conférence sur la violence conjugale et la
cybercriminalité

Le Groupe Entre-Femmes de l’Outaouais (GEFO) vous convie à une conférence
sur la violence conjugale et la cybercriminalité qui aura lieu le jeudi le 4
septembre 2014.
Tous les détails se trouvent sur l’affiche ci-jointe.
Confirmez votre présence soit par téléphone au 819-776-3694 ou par courriel:
info@entre-femmes.ca.
Pourtant, on les élit…

Stephen Harper
en ré-élection bientôt

En mai 2014, la Gendarmerie royale du
Canada (GRC) a publié des statistiques
de 1181 cas de femmes autochtones
disparues ou tueés, qui remontent à
1980. Parmi ce nombre, deux jeunes
femmes de Kitigan Zibi et au moins
une jeune femme de Gatineau.
Dans ce rapport, on y apprend que les
femmes autochtones ne représentent
que 4,3% de la population du Canada,
mais qu'elles représentent 16% des
homicides où une femme a été tuée et
11,3% des disparitions de femmes.
De toute évidence, Stephen Harper n’a
pas lu le rapport de la GRC. Comment
comprendre autrement sa réaction la
semaine passée au meurtre d’une
autre jeune Autochtone ?

Voulant rester dans les bonnes grâces de son
patron, la ministre fédérale (Patrimoine
Canada) et députée manitobaine Shelly
Glover mimique le premier ministre Harper.
« Une commission d'enquête ne résout pas
le crime […] La seule façon de changer la
situation est de fournir à nos filles et à nos
garçons les outils pour se protéger contre les
situations à risque ».
Ailleurs, la même ministre, politicienne
métisse et ex-policière au sein de la GRC, a
renchéri : « Cela est tragique et horrible et
nous voulons trouver les responsables. J'ai
rencontré de nombreuses familles de victimes
et elles ne croient pas toutes qu'il faille injecter
de l'argent dans une autre étude, quand il y en
a déjà eu 40. »

«Nous ne devons pas y voir un phénomène sociologique. Nous
devons y voir des crimes » a-t-il dit en conférence de presse. « Des
crimes contre des innocents, et des crimes qui doivent être traités en
conséquence.»
(Note à l’ARC : Afin de ne pas être traité de partisan, la semaine prochaine – celle de la journée
internationale sur l’alphabétisation- nous ferons un commentaire sur la déclaration d’Yves Bolduc, le
ministre de l’Éducation, concernant l’achat de livres pour le milieu scolaire…)

