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Bal de neige 2014

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

Un petit rappel de placer des plaintes auprès des organisateurs du Bal de
Neige. Tous les détails sont dans le document ci-joint.
Rappel

Assemblée générale de la TROVEPO
le vendredi 7 février 2014
115 boul. Sacré-Cœur
Dans la grande salle de Naissance-Renaissance
Stationnement ? Pas de problème le vendredi matin
Rencontre du Comité femmes : 8h30 / Début de l’Assemblée : 10 h
Les documents ont été envoyés jeudi le 30 janvier.

Certificat en défense des droits




Droits des femmes, lundi 3 février, 13 h - 16 h, au 115 boul.
Sacré-Cœur, salle 114 – l’Antre-Hulloise, Stéphanie Legros.
Droits des personnes handicapées, lundi 10 février, au 115
boul. Sacré-Cœur, salle 114, 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
Cette semaine

La semaine de la canne blanche

Monique Beaudoin directrice du RAPHO, a été interviewé à la radio d'ICI Première RadioCanada, pour l'activité du décret des aides visuels, qui aura lieu le mardi 4 février
2014, pendant la semaine de la canne blanche. L'interview sera diffusée dans l'après-midi
du dimanche, 2 février 2014 entre midi et 17 heures.

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 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 !

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)
Et pourquoi pas?

Le CANOS interpelle la ministre Maltais
sur le salaire minimum

Le CANOS, un groupe de défense des travailleurEUSEs non-syndiqués de TroisRivières, vient d’interpeller la ministre Maltais sur ses intentions en matière
d’une augmentation du salaire minimum. L’Ontario vient d’annoncer une
augmentation à 11$, soit une augmentation de 0,75$ ! Leur lettre est en pièce
jointe. Il n’y a rien qui empêche de la reprendre à notre compte…
Une catastrophe

La TROVEPO touché par un désastre…

Pour des raisons qui nous échappent, la page WEB de la TROVEPO est en
panne. Et ce depuis une semaine. Aucun changement n’est possible.
Nous nous en excusons… Maudite technologie… Est-ce la faute à l’ARC?
(Note à l’ARC : juste une question, pas une accusation).
Actualités – vous n’attendez rien de moins d’un journal intègre

Canadien 4 – Boston 1
Il est noté que le Canadien a gagné le match hier soir.
Tout comme il est noté que Boston, ayant joué 53 matchs, a 71 points et
Montréal, ayant joué 54 matchs, en a 63.
Tout est noté.

