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Actualité

Le Canada encore en guerre!

Alors qu’un débat sur le sujet est prévu aujourd’hui
même au Parlement, nous apprenons par des nouvelles
de ce matin que les soldats canadiens sont déjà partis
au Moyen-Orient. Le gouvernement n’a même pas
daigné d’attendre l’issu du débat à la Chambre des
communes avant d’envoyer les troupes.
Dans ce contexte, la campagne du coquelicot blanc prend toute son
importance. Les coquelicots, et les cartes explicatives, seront livrés aux
groupes membres de la TROVEPO la semaine prochaine. Des coquelicots
seront également disponibles à la TROVEPO à partir de la semaine prochaine
Conférence de presse

Dossier noir sur le logement et la pauvreté :
une nouvelle crise du logement à Gatineau

Le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) et
Logemen’occupe vous invitent à une importante conférence de presse au cours
de laquelle ils dévoileront les données pour Gatineau du Dossier noir sur le
logement et la pauvreté, publié par le FRAPRU. Ils démontreront que Gatineau
vit une nouvelle crise du logement, en raison de la hausse dramatique du
nombre de locataires consacrant plus de 30 %, 50 % et 80 % de leur revenu
en loyer.
Date : le jeudi 9 octobre 2014
Heure : 11h00
Lieu : Salle de presse Vidéotron, Maison du citoyen, 25, rue Laurier,
Gatineau
Les membres de la TROVEPO ont reçu le dossier noir du FRAPRU à l’AGA.

Actualité

Femmes autochtones : un mouvement populaire pour
exiger une commission d’enquête nationale

Femmes autochtones du Québec et la coordination du Québec de la
Marche mondiale des femmes annoncent la création d’un front large pour
commémorer les femmes autochtones disparues et assassinées, et pour exiger
du gouvernement canadien une commission d’enquête nationale et un plan
d’action spécifique aux Nations. Le communiqué faisant état de ce front large
se trouve à http://www.ffq.qc.ca/2014/10/femmes-autochtones-unmouvement-populaire-et-sans/
De son côté, le Comité régional de l’Outaouais pour la Marche
mondiale des femmes a rendu publique une lettre ouverte à Stephen
Harper sur le même sujet. Celle-ci se trouve en pièce jointe.
Actualité

Le gouvernement Couillard s’attaque encore aux plus
pauvres! Des coupures possibles à l’aide sociale

RéuniEs en assemblée générale le 3 octobre 2014, les délégué-es du
Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec, le
MÉPACQ, réagissent avec colère aux annonces du gouvernement
Couillard concernant les coupures à l’aide sociale. « Encore une fois, on
s’attaque aux plus pauvres de la société pour assumer les objectifs du déficit
zéro », déclare Joël Pedneault, porte-parole du MÉPACQ. « Nous dénonçons le
fait que le gouvernement alimente et profite des préjugés face aux personnes
sur l’aide sociale pour appliquer ses mesures d’austérité », poursuit-il.
Le MÉPACQ a également dénoncé, dans un communiqué séparé, les
« consultations bidon » orchestrées par l’Institut du Nouveau Monde (INM)
concernant la fiscalité. Cette consultation est de passage à Gatineau
aujourd’hui.
Consultation ‘populaire » sur les réfugiés

Le Conseil canadien pour les réfugiés
à Gatineau du 27 au 29 novembre 2014

Joignez-vous au Conseil canadien pour les réfugiés qui vient à Gatineau en
novembre pour examiner des questions concernant la protection des réfugiés
et l’établissement des nouveaux arrivants. Cette consultation sur le
thème Rapprocher les communautés, sauver des vies vise à souligner
l’importance de renforcer les liens entre les régions et d’affermir le soutien de
la collectivité aux nouveaux arrivants. Les problèmes rencontrés par les
réfugiés, les immigrants, les militants et les travailleurs communautaires
seront au cœur des discussions et des conférences.
Pour plus d’information, voir les deux pièces jointes.

Reçu à la rédaction


ADDS – Gatineau, Guide d’auto-défense de l’aide sociale. Un petit
outil qui part de l’idée que l’aide sociale est un droit et que les
personnes dans le besoin doivent pouvoir y avoir accès facilement…



La Revue vie économique vient de mettre en ligne son plus récent
numéro sur le thème Les inégalités, un choix de société ? On y
retrouve notamment un article cosigné de Lovanie-Anne Côté et Vincent
Greason, « Quand les néolibéraux luttent contre la pauvreté ».
Disponible à www.eve.coop



Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQACA),
« Le Cadre de référence : pourquoi s’en préoccuper? « Ce
document fort intéressant, mais incomplet, résume l’état de la situation
dans les discussions entre l’État et le mouvement communautaire.
Incomplet, car il ne fait pas état de la volonté de l’État d’ouvrir le critère
de l’ACA qui parle d’un organisme fondé à l’initiative des gens de la
communauté. » Tout indique que l’État veut ouvrir le financement en
appui à la mission aux organismes fondés pour répondre aux besoins
autres que ceux identifiés par des personnes issues de la communauté.



AQDR-Outaouais, La Voix, le bulletin de l’organisme.

Pétition en ligne

Compressions visant les personnes handicapées

Dans la foulée des coupures gouvernementales, l’Association des personnes
handicapées visuelles de l’Outaouais vous invite à signer la pétition en ligne,
en faveur de la conservation du Financement des programmes de soutien
à l’intégration et au maintien en emploi des personnes handicapées,
dont plusieurs occupent des emplois susceptibles d’être menacés par des
réductions du financement.
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition4851/index.html
Nos lecteurs nous écrivent

Concernant le recueil historique de la TROVEPO
Mille fois merci Vincent et toute ton équipe pour ce merveilleux travail de récit et
reconstitution d’une précieuse histoire pour la région et même le Québec. Je reçois
cet envoi comme un cadeau merveilleux.
Salutations à tous et toutes.
Guy Fortier
Carrefour de participation, ressourcement et formation (CPRF)

Suivi de dossier

Un dénouement
pour le drame du coq ?

Nous n’avons pas de nouvelles. Rien. Est-il syndiqué CSN ? Fait-il partie d’un
potage? Chante-t-il encore à l’aube ?

Note

Il n’y aura pas de Petit lundi, lundi prochain.
A la place, il y aura un Petit lundi, mardi prochain.
Car lundi est congé et l’équipe a décidé (à l’unanimité) de s’en prévaloir.
Donc à mardi prochain.

