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Est-elle dans votre agenda?

Journée sur les pratiques
Vers le 40e de la TROVEPO
Vendredi 21 mars
9h au Centre diocésain

Le comité s’est réuni jeudi dernier et on vous garantit une journée magnifique!
La journée s’adresse aux membres de CA, aux membres, résidantEs,
participantEs, aux travailleuseEURs …
Plus de détails dans le Petit lundi de la semaine prochaine.
Convocation

Assemblée générale annuelle du
Fonds populaire de solidarité de l’Outaouais
Vendredi 21 mars
14h30 – 15h30 au Centre diocésain

Ce serait important d’avoir un nombre signifiant de membres présents à cette
assemblée car il y aura des décisions importantes à prendre. Plus de détails
seront envoyés directement aux organismes membres.
Vous manque-t-il quelque chose ?

Bonne 8 mars!
(et toutes nos excuses)

Ca vient vite le 8 mars… mais où est notre matériel? Hein, l’épingle…
l’affiche…. les autocollants… Qu’est-ce qui se passe…
Mauvaise nouvelle. La TROVEPO a tenté, selon les dates prévues, de
commander du matériel mobilisateur. Hélas, au moment que la commande a
été placée, il n’en restait plus : ni à la CSN, ni à AGIR …
Un petit oiseau (en fait, une grande oiselle) a indiqué au Petit lundi que
l’’Antre-Hulloise aurait (peut-être) un peu de matériel en surplus. Si vous en
voulez, prenez la chance et téléphonez au Centre (819-778-0997). La grande
oiselle s’appelle Stéphanie, mais toutes les travailleuses dans ce groupe sont
gentilles. Et on mettra en place une nouvelle façon de faire en 2015…

Information

Les activités du 8 mars dans la région!

L'Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales (AGIR) est
heureuse de vous informer des activités qui auront lieu en Outaouais dans le
cadre de la journée internationale des femmes sous le thème « Des clés à la
portée de toutes ». Vous trouverez en pièce jointe le calendrier des
activités.
Nouvelle (pré-électorale)

Un exemple indécent dans la nouvelle
politique nationale de lutte à l’itinérance du Québec

Logemen’occupe, considère que le Service de police de la Ville de Gatineau
applique encore et plus que jamais une politique de profilage systémique à
l'encontre des personnes vulnérables qui circulent dans le centre-ville du secteur
Hull. Son communiqué se trouve en pièce jointe.
La pire évitée

Une place publique pour toute la population,
Y COMPRIS LES TOUT-PETITS!
À toutes les personnes qui se préoccupaient de la disparition d'une aire de jeu
pour les tout-petits dans l'Île de Hull, on annonce que les éluEs de la Ville de
Gatineau partagent la préoccupation.
Le mardi 25 février, lors d'une rencontre avec des représentants de la Ville,
dont Madame Denise Laferrière, conseillère du quartier, il y avait question de
l'aménagement de la place publique du centre multifonctionnel : les structures
de jeu destinées aux enfants de 2 à 5 ans, des arbres pour créer des zones
d'ombre et possiblement des fontaines à jets d’eau pour remplacer la
pataugeoire seront intégrés dans l’aménagement de la place publique.
Pour plus d’information, contactez Lucie Brochu, au Centre de la Petite Enfance
l’Île des Enfants (ancien membre du FPSO et de la TROVEPO)

Reçu à la rédaction
- Le P’tit MOT-DIT! (ADDS) du mois de mars est maintenant sorti! Vous
pouvez le consulter en format électronique à l’adresse suivante
(http://addsgatineau.com/2014/02/28/le-ptit-mot-dit-du-mois-de-mars-est-sortie/).
Des articles sur le Bal de neige, le profilage policier et les médias poubelles. Une
version papier sers prête la semaine prochaine.

– Bulletin de liaison, Fédération des familles monoparentales et
recomposées du Québec. Au programme : Les préjugés scrutés à la loupe; Une
réforme possible du droit de la famille; Une comparaison entre le droit familial en
France et celui qui prévaut au Québec; Les incohérences de l'Agence du revenu du
Canada. (Note à l’ARC : ce n’est pas nous qui le disons…)

Théologie pratique

Les lecteurs corrigent

L’article du numéro précédent sur la ressuscitation de notre page WEB,
laquelle nous avons associé à une autre ressuscitation a fait coulé de
l’encre…
« Ressuscitation!...on dit résurrection Vincent. Va falloir acheter un
guide du catéchisme en français pour la TROVEPO, tsé tant qu’à être
ostentatoire, effectuons au moins du prosélytisme de qualité! David »

Réplique du comité théologique du Petit lundi :

Ledit comité, se réunissant en cette semaine de l’ouverture du Carême, désire
communiquer l’avis suivant aux lecteurTRICEs fidèles du Petit lundi.1
« Au nom de Claude, de son fils Patrice et du saint Zdeno Chara. Nous
constatons que le jeune permanent de l’ADDS (qui est aussi président de
la TROVEPO) a manifestement une formation de culture générale et pour
cela nous nous réjouissons. Effectivement, dire de quelqu’un qu’il est
ressuscité ne donne pas nécessairement le droit de parler de la
ressuscitation de cette personne. Soit et d’accord. Par contre, nous vous
proposons, en toute amitié de communiquer ensemble avec la
compagnie Google inc. afin que son moteur de recherche soit rectifié :
https://www.google.ca/search?q=resuscitation+de+jesus&source=lnms&tbm=i
sch&sa=X&ei=eY8UU6PhAaiA2QWm8ICIAw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1440&bi
h=760#q=ressuscitation+de+jesus&tbm=isch »
Invitation – Conférence

« Faim, Femmes et développement »

»

DE Mme MAY ASSAD,
CARITAS LIBAN
LE MARDI 11 MARS À 18H !
Au Café Tonik de l’UQO
Les sports

« Le Brésil distribue 104 millions de préservatifs
avant le Mondial »

http://www.lemonde.fr/sport/article/2014/02/28/le-bresil-distribue-104millions-de-preservatifs-avant-le-mondial_4375403_3242.html
Voici la grosse nouvelle de vendredi, publié dans le très sérieux journal
parisien, Le Monde. Trois rencontres d’urgence de l’équipe éditoriale (samedi,
dimanche et encore ce matin) pour tenter de comprendre l’ampleur de cette
annonce. Et non, cela n’a pas été discuté par le comité théologique.

1

Parler des “fidèles du Petit lundi” pourrait évoquer la notion d’un culte… C’est pour cela que nous restons
avec l’idée de « lecteurTRICEs fidèles ».

L’équipe éditoriale essaye de comprendre. Durant la période de la Coupe
Stanley, particulièrement quand Boston est en lice, les matchs sont tellement
intéressants que l’on les écoute. Pas de temps, ni d’énergie pour faire autre
chose. Alors (du moins c’est la conclusion de l’équipe éditoriale) les autorités
brésiliens anticipent déjà que les matchs du Mondial seront tellement plats qu’il
doit songer à un plan B. D’où les préservatifs en question.
C’est une compréhension – peut-être va-t-il en avoir d’autres. Nous attendons
avec impatience.

