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Assemblée générale annuelle de la TROVEPO
Vendredi le 30 septembre 2016
Grande salle, Naissance / Renaissance
115 boul. Sacré-Cœur
9 h – 15h30
La convocation et l’ordre du jour partent ce matin
aux membres de la TROVEPO.
Formation

Bienvenue dans le merveilleux monde
du communautaire

Encore cette année, la TROVEPO offre une formation pour les nouveaux
arrivant.es dans le communautaire. Que vous soyez une travailleuse.eur,
stagiaire, membre de conseil d’administration ou militant.e, cette formation
se veut une initiation au milieu communautaire.
Mercredi le 21 septembre 2016
13 h – 16 h
Salle 114, 115 boul. Sacré-Cœur,
Secteur Gatineau.
Inscrivez-vous dès que possible
Au : 819-771-5862 ou au : ovep123@gmail.com
Un service militant

Nouvelles estivales en bref

Pour vous aider dans votre retour des vacances, la TROVEPO vous
a préparé un survol de l’état de plusieurs dossiers politiques qui
préoccupent le regroupement. Car même si nous étions en vacances,
l’actualité ne l’est pas. Merci à l’ADOO de l’avoir demandé…

A venir

La mobilisation du communautaire
Les 7, 8 et 9 novembre,

Une première Info-lettre du comité regional de mobilisation
partira jeudi de cette semaine. D’ici là, on vous rappelle que
le comité régional a convenu de demander à tous les
organismes communautaires de prévoir des moments de
discussion sur l’importance de cette mobilisation au sein de vos conseils
d’administration en septembre (fin) et octobre. Si vous avez de suggestions
sur les sujets de formation qui seraient mobilisantes et intéressantes pour
votre groupe, communiquez-les à votre regroupement d’ici le 20 septembre.
La prochaine rencontre du comité mobilisation aura lieu le mardi 28
septembre à 9 h 30 à la TROCAO. Tous les groupes sont les bienvenus.
Reçu à la rédaction

Portrait d’impact des mesures d’austérité
sur les familles montréalaises

Le Regroupement des organismes communautaire « famille » de
Montréal (ROCFM) vient de faire paraître une brochure illustrant
l’impact des mesures d’austérité sur les familles montréalaises.
Un « faut lire » pour les maisons de quartier! La publication est
divisée est en 3 volets : présentation des principales mesures d’austérité qui
touchent les familles; déboulonnage des mythes entourant la dette
québécoise qui justifient en quelque sorte cette pluie de coupures;
Présentation des alternatives fiscales proposées par la Coalition Main rouge
Invitation

Droits-Accès offre des café-échanges
sur les droits en santé mentale

Ci-jointe une invitation pour des café-échanges sur différents
thèmes touchant la défense de droit en santé mentale cet automne. Les
séances sont offertes par Droits-Accès Outaouais. Tout le monde est la
bienvenue.
Mort suspecte à Lac-des-Loups

L’équipe du Petit lundi :
tout le monde est vivant!

Vous avez entendu parler de la « mort suspecte » d’un homme « dans la
cinquantaine » à Lac-des-Loups en fin de semaine (Le Droit, ce matin, p.13).
Merci à la personne qui a appelé au chef de pupitre pour s’assurer que la
personne n’était pas un membre de l’équipe éditoriale. « Dans la
cinquantaine » - vous avez fait notre fin de semaine!

Un suivi

Réflexion sur le burkini

L’équipe du Petit lundi vous remercie de votre réaction à la note sur le
burkini (PL du 29 août). Plus d’une vingtaine de personnes nous ont
contactés sur le sujet soit par écrit, soit verbalement. La lutte continue.
Rencontre roux / ex-roux

Yves Séguin vide
la bouteille de Jameson!

La mythique mais très réelle bouteille de Jameson à la TROVEPO est
maintenant vide. En effet, lors de ce qui va surement devenir une tradition à
la TROVEPO, deux roux (techniquement, un roux et un ex-roux) se sont
rencontrés la semaine dernière pour discuter des affaires rousses,
notamment de l’organisation gatinoise de l’édition 2017 de la Journée
internationale des roux1 : ils étaient trop tard pour l’édition 2016 qui s’est
tenue en fin de semaine (les 2,3 et 4 septembre) à Breda, Pays Bas. Voir :
http://gingerparrot.co.uk/calendar-of-redhead-events/
Pour revenir à la bouteille, bien sûr, Yves n’était pas tout seul à la vider. Ne
commençons pas des rumeurs. Il a été l’occasion dont l’issue c’est la
bouteille vide. Note à Marie-Claire : une bouteille vide se remplace…
NDLR : L’histoire ne dit pas lequel
Yves Séguin a vidé la bouteille…
mais celui à gauche ne serait pas
un roux…

1

A ne pas confondre avec la Journée internationale pour donner un bisou à un roux.ousse qui se tient
annuellement, le 12 janvier. http://www.journee-mondiale.com/367/kiss-a-ginger-day.htm

