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Le 1e mai 2015
Journée de grèves, mobilisations sociales et
perturbation économique
Le Mouvement d’éducation populaire et
d’action communautaire du Québec
(MÉPACQ) annonce qu’il se joindra au
mouvement grève des organismes
communautaires dans une perspective de
grève sociale le 1er mai 2015. En date du 23
avril, 143 groupes communautaires membres
du MÉPACQ avaient un mandat de grève et
ce, dans 8 régions du Québec. La liste
complète est disponible au site web suivant:
http://www.mepacq.qc.ca/1mai2015/
Les membres du MÉPACQ se mobilisent
contre des mesures d’austérité inéquitables
sur le plan social, et aussi en raison de
l’incertitude qui plane sur l’avenir des
groupes en action communautaire autonome,
en particulier les groupes en défense
collective des droits. «On se mobilise parce
que l’existence même des groupes
communautaires qui défendent les droits des
personnes les plus exclues est menacée – et
parce que nous voyons les effets
appauvrissants des mesures d’austérité sur
ces gens,» selon Caroline Toupin,
coordonnatrice à l’éducation populaire du
MÉPACQ.
Ces mandats de grève dans le secteur
communautaire s’ajoutent à ceux
d’associations étudiantes et de syndicats, qui
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MEMBRES DE LA TROVEPO QUI ONT
UN MANDAT DE GRÈVE
Vent dans les lettres
Logemen’occupe
Association de solidarité et d’entraide
communautaire de la Haute-Gatineau (ASEC)
Association de l’ouïe de l’Outaouais (ADOO)
Centre d’animation familiale (CAF)
Association des personnes handicapées visuelles de
l’Outaouais (APHVO)

Consultations en cours ou à venir
1. Centre Communautaire Entre-Nous (en voie
d’adoption)
2. RDAS-Mont-Laurier
3. ACEF-Outaouais (en attente de prendre une
décision)
4. Groupe communautaire Deschenes
5. Centre Actu-Elle
6. MCDJ
Autres mandats accordés – Outaouais
Droits-Accès
AQUETA
Ado-Jeune
BRAS (fermeture de l’organisme)
CIPTO (fermeture de l’organisme)
TROCAO (fermeture de l’organisme)

travaillent dans le sens de la tenue d’une grève sociale le 1er mai 2015. «Avec
ces grèves, on veut mettre de l’avant nos propres revendications en tant que
groupes communautaires, mais aussi contribuer à élargir le mouvement.
Autant les groupes communautaires que les associations étudiantes, les
syndicats et la population en général doivent se mobiliser afin de contrer les
mesures d’austérité du gouvernement Couillard et lutter pour une société plus
égalitaire,» selon Joël Pedneault, coordonnateur aux luttes sociales du
MÉPACQ.
La TROVEPO
Quant à la TROVEPO, et pour l’instant, le regroupement ne tombe pas en
grève parce que le nombre requis (50% + 1) n’a pas encore été atteint.
Par ailleurs, nous serions bientôt à 7 membres avec mandat (11 étant le
nombre requis). Si votre groupe pense obtenir son mandat cette semaine,
veuillez communiquer avec la TROVEPO.
NB : Réuni en rencontre régulière vendredi dernier, le CE demande aux
organismes membres qui ont un mandat de grève de l’exercer ce
premier mai, et ce en solidarité avec les autres groupes membres du
MÉPACQ. Il demande également à tous les membres de venir nombreux
et nombreuses à ce que l’ARC nous défend d’annoncer dans le Petit lundi.
Voir le document qui n’est pas le Petit lundi pour les détails…
Outils pour le 1e mai

Séance de création collective

Mardi le 28 avril, la TROVEPO organise une séance de création collective
pour ses membres qui voudraient préparer ensemble des banderoles,
pancartes et instruments bruyants pour le 1e mai. L’activité aura lieu dans
les locaux de la TROVEPO du 13h30 à 15h30. Nous fournissons la
gouache, marqueurs, papier, tissu etc. A vous de fournir du matériel
bruyant (cannettes, etc.) Contactez la TROVEPO si votre monde veut y
participer (l’espace est quand même limitée!).
Nouvelle mesure d’aide sociale

Objectif emploi
Objectif assujettissement!

Aujourd’hui même le Front commun des personnes assistées sociales du
Québec (FCPAS) dénonce en conférence de presse la nouvelle mesure
d’aide sociale « Objectif emploi », dévoilée dans le récent budget Leitão.
La TROVEPO est signataire du communiqué de presse initié par le FCPAS.
« Objectif emploi » n’est rien de moins que du « workfare », une
orientation pour laquelle le gouvernement du Québec a déjà été
condamné par l’ONU en 1998. Grâce à cette mesure obligatoire pour toute
nouvelle demande au programme de dernier recours (aide sociale), une
personne doit être à la recherche active d’emploi, se faire former sur
des habiletés sociales ou participer à une formation sur l’employabilité.

En pièce jointe vous trouverez davantage d’information sur la nouvelle
mesure.

Reçu à la rédaction

L’AQDR-Outaouais annonce la parution du dernier numéro de son journal
"La Voix des aînés". Il se trouve en pièce-jointe.
Offres d’emploi

La MCDJ crée de l’emploi

La Maison communautaire Daniel-Johnson annonce une offre
d’emploi à temps plein comme intervenantE à la vie de
quartier. L’intervenantE aura comme principales tâches de
travailler avec les familles, particulièrement celles qui ont des
enfants 0- 5 ans et développer des projets d’alternatives alimentaires
(jardins, germinations, ateliers culinaires, etc.). L’offre d’emploi et en
pièce jointe
Par ailleurs, trois autres postes sont annoncés au MCDJ pour animer des
activités tout au long de l’été. Les trois postes affichés sont également en
pièces-jointes.
Information importante

Registre du lobbyisme

Un petit rappel : le Registraire des lobbyistes propose que tout OBNL
(c’est-à-dire, tout « porteur de dossier » ainsi que chaque membre du CA)
qui essaie d’influencer unE éluE ou un décideur administratif (fédéral,
provincial, municipal), sur n’importe quel dossier (augmentation de votre
financement, contre une réforme d’aide sociale, pour un trottoir dans votre
quartier…) ou qui lance « un appel au public » (conférence de presse,
communiqué de presse) pour tenter d’influencer ces mêmes personnes
doivent s’inscrire au registre. Et faire les suivis qui s’imposent…
Selon les dernières nouvelles, le dossier demeure plus vivant que
jamais. Le ministre Jean-Marc Fournier proposera un projet de loi qui va
dans le sens voulu par le Registraire avant l’été. Le projet de loi sera
ensuite débattu en commission parlementaire au cours de l’automne. Une
campagne de sensibilisation sur les enjeux sera déclenchée dans
les jours qui viennent.

Ceci n’est pas le Petit lundi
Édition du 27 avril 2015

Mobilisations régionales

Fête des travailleuses et travailleurs - 1e mai 2015
Le Communautaire s’oppose à l’austérité
Parc Fontaine (coin Laval et Charlevoix)
11h00 : Fabrication de pancartes
12h00 : Diner hot-dog et autres
12h30 : Assemblée publique sur l’austérité
13h30 : Marche populaire contre l’austérité
Dans le but d'avoir suffisamment de nourriture pour tout le monde, nous demandons
aux groupes de bien vouloir confirmer leurs participations et le nombre de personnes
qui les accompagneront auprès de Brigitte, intervenante à l'accueil au CIPTO, au 819
770-7249 (poste 4) ou au accueil@cipto.org.

Organisé par le CRIO et la TROVEPO
Affiche en pièce jointe

L'Intersyndical régional vous invite à poursuivre la fête !
Rassemblement devant le bureau de la Députée de Hull Maryse Gaudreault, 259
boul. St-Joseph à 17 h.
17 h à 17 h 15 : Rassemblement devant le bureau de la députée Maryse Gaudreault (259 boul.
St-Joseph)
17 h 15 à 17 h 45 : Marche sur le boul. St-Joseph pour se diriger devant l’entrée du Casino du
Lac-Leamy
17 h 45 à 19 h 15 : Blocage économique du Casino du Lac-Leamy
Animation et musique avec le groupe Les Chipies, nous aurons sur place un BBQ hot-dog,
croustilles et des breuvages qui seront offerts gratuitement aux manifestantes et manifestants.
19 h 30 à 21 h 30 : Soirée festive de SOLIDARITÉ au, Le nouveau Cheminot Resto-Bar (254, rue
Deveault)
Ensemble debout contre les politiques d'austérité…Le 1er mai, moi j’y serai !

