
 

 

 

 

Bulletin hebdomadaire des groupes membres  

de la TROVEPO et du FPSO 

 

   4 septembre 2018 

Avis 

AGA de la TROVEPO 
le vendredi 28 septembre 2018 

de 9 h 30 à 15 h 

La convocation formelle partira dans la semaine du 5 septembre 

Les documents finaux partiront le 14 septembre. 
 

Ouvert à tous et à toutes 

Le certificat en défense des droits  
est de retour! 

Voulez-vous apprendre sur vos droits?  Voulez-vous rencontrer du monde 
intéressant?  Voulez-vous échanger sur des enjeux politiques avec d’autres? 
Inscrivez-vous dans un, ou plusieurs, atelier(s)!  Tous les détails (le 

calendrier et un dépliant) se trouvent dans les pièces jointes! 
 

Inscrivez-vous 
819-771-5862 

vincenttrovepo@gmail.com 
 

Rappel 

Ouverture de la période de demandes au service des 
priorités dans les dons (CRC) 

Si cela vous concerne, n’oubliez pas que la période de demandes aux 
communautés religieuses (2018-2019) s’est ouverte le 20 août et se poursuit 

jusqu’au 20 octobre.  Le formulaire est disponible dans votre dossier.  
N’oubliez pas d’indiquer au service le montant des dons que vous avez reçu 
en 2017-2018.  
 

Invitation 

L’équipe de l’ACEF rencontre les organismes du 
milieu pour parler de… l’ACEF! 

Vous connaissez sans doute l’Association coopérative d’économie familiale de 
l’Outaouais (ACEFO), mais peut-être moins ses actions et ses services. 

L’ACEFO œuvre auprès des consommateurs de tous les âges, que ce soit de 
jeunes adultes qui découvrent la consommation, des parents qui gèrent un 

budget familial ou des plus âgés à la retraite, en passant par les personnes 
qui vivent des situations financières difficiles. Parmi les nombreux services, 

 



se trouvent la consultation budgétaire, la défense des droits, l'aide à la 
négociation avec les créanciers, des ateliers sur des thèmes qui touchent la 

consommation, etc. Nous offrons aussi un programme de petits prêts sans 
intérêts pour l’achat de biens durables (électroménagers et meubles) pour les 

personnes à faible revenu. Beaucoup de questions demeurent sans doute sur 
les services qu’offre l’ACEFO et comment ils peuvent bénéficier à vos 
membres.  Venez rencontrer l’équipe de l’ACEF le mercredi 12 septembre 

à 13h30 109 rue Wright, Gatineau (secteur Hull) Salle 105.  Plus 
d’information dans le document joint. 

 
Information 

Des nouvelles d’Action Santé Outaouais! 
C’est reparti!  Il y a du nouveau pour Action Santé Outaouais. Tout d’abord, 

nous avons aménagé dans des nouveaux bureaux, plus vastes et plus 
convenables. Ensuite, nous avons recruté une nouvelle coordonnatrice, 
Madame Carmen Landry. Elle possède une vaste expérience de la gestion : 

sa candidature a été retenue au terme d’un processus de sélection rigoureux 
et nous sommes assurés qu’Action Santé est entre bonnes mains.  

 
Nous profitons de l’occasion pour remercier Monsieur Jean-Charles 
Pichereau qui nous a quittés pour un autre emploi. Nous sommes heureux 

d’avoir pu profiter de ses services pendant plusieurs années. 
 

En septembre, nous tiendrons une conférence sur les services de soutien à 
domicile. L’événement de cette année sera l’organisation d’un colloque sur 
l’aide médicale à mourir au cours de l’hiver. Nous vous tiendrons au courant 

de nos autres activités. 
 

Nos bureaux sont toujours situés au Centre diocésain, 183, boulevard Mont-
Bleu. Notre numéro de téléphone demeure le même : 819 771 8391. 
 
????? 

Suspension indéterminée des services d’interprétation 
pour les personnes sourdes de l’Outaouais 

Après 27 ans de services, le SRIVO annonce qu’il suspend ses activités et 
services d’interprétation auprès des personnes vivant avec une surdité dans 
la région de l’Outaouais et ce, en date du 31 août 2018.  

 
Dans un communiqué laconique, l’organisme rappelle que, depuis plus de 10 

ans, il tente d’améliorer sa situation financière.  « C’est avec tristesse et 
désarrois » que le conseil d’administration est arrivé à la conclusion que le 

manque de financement récurrent de l’organisme et la réalité frontalière 
difficile que connait le métier d’interprète dans la région rendent impossible 
la poursuite des activités.  Le communiqué se trouve en pièce jointe. 

 
 

 



Nouvelles de la période électorale 
 

Engagez-vous pour le communautaire  
dans l’Outaouais 

1. Le jeudi 13 septembre, Écoute collective du débat des 

chefs à l’antenne de Radio-Canada.  D’abord, un « 18 h à 
20 h » informelle pour préparer le débat (animation de petits groupes 

pour identifier les attentes); puis de 20 h à 22 h, une écoute collective.    
 

2. Le mercredi 19 septembre, Flash mob.  À l’heure du midi, dans un 
endroit à déterminer. Objectif : de la visibilité.  Un comité a été formé 

pour l’organiser. 
 

3. Trousse d’outils et formations sur le processus électoral. S’inspirant 
des outils du MÉPACQ, plusieurs formations sur le processus électoral sont 

maintenant disponibles. Le 30 août à 10 h, il y aura une demi-journée 
de présentation des outils aux formateurs/groupes intéressés à faire de la 
formation dans leur organisme. Une série de fiches (en formats différents) 

sur le processus électoral sont maintenant disponibles.  Tous les détails 
en pièce jointe 

 

L’outil du MÉPACQ 

Le Guide électoral arrive! 
L'outil du MÉPACQ sur les élections est arrivé!  Il se trouve en pièce jointe. 
Un gros merci au mouvement national pour cet outil précieux. 
 

Débats électoraux 

Équité Outaouais organise une série  
de débats électoraux 

Équité Outaouais organise une série de débats publics pendant la campagne 
électorale.  Ceux-ci sont publics et tout le monde y est invité.  Voici les dates 

et lieux des débats pour les 5 cinq circonscriptions : 
·         Mercredi 5 septembre : Papineau, Thurso, Grande salle, 125 

rue Bourget, Thurso, 19-21 heures. 
·         Jeudi 6 septembre : Pontiac, Centre La Basoche, 120 
principale, Aylmer, 19-21 heures. 

·         Lundi le 10 septembre; Chapleau, Salle des Chevaliers de 
Colomb, 635 Boul de la Gappe, Gatineau, 19-21 heures. 

·         Mardi, le 11 septembre, Gatineau, Centre Meredith, salle de 
banquet, 23 chemin Cecil road, Old Chelsea, 19-21 heures. 
·         Mercredi 12 septembre, Hull. Salle Giguère, Cabane en bois 

rond, 331 Cité-des-jeunes, Hull, 19-21 heures. 
Chacun des principaux partis y ont été invité.  Les thèmes débattus seront de 

4 ordres: la santé, l’éducation, l’économie, la justice sociale-groupes 
communautaires.  Il y a 3 questions par thème. Les débats durent de 19 
heures à 21 heures et seront animés par M. Patrick Voyer   
 



Appel à documenter les impacts du 
Programme objectif emploi 

  
Les lecteurs et les lectrices du Petit lundi sont formellement invité.es à 
participer à une grande enquête visant à documenter l’impact du Programme 

objectif emploi. 
  

Cette initiative du Regroupement des Auberges du cœur du Québec (RACQ) 
et du Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ) 
se veut une suite aux mobilisations ayant précédé l’adoption du projet de loi 

70. 
  

Le communiqué de presse soulignant cette initiative ainsi que le 
questionnaire qui sera utilisé pour la documentation se trouvent en pièce 
jointe. N’hésitez pas à vous approprier cet outil, mais sachez qu’une certaine 

uniformité des questions est nécessaire pour procéder à une analyse 
commune des réponses. 

  
Quelques consignes pour la documentation : 
 IMPORTANT : avant de débuter, écrire à sondage.poe@gmail.com pour 

indiquer que votre organisation participe 
 Ne pas colliger d’information sous forme manuscrite : créer 1 seul 

document Microsoft Word PAR personne 
 Envoyer tous les questionnaires avant le 1er mars 2019, même ceux qui 

ne sont pas complétés 

 Une journée de partage aura lieu au printemps 2019 (détails à venir) 
  

Des questions ? Écrivez à sondage.poe@gmail.com 

Nouvelles  

Des logements sociaux disponibles! 
L’Association de l’Ouïe de l’Outaouais (ADOO) offrira sous peu dix-huit (18) 

logements pour toute personne vivant avec un problème d’audition et ayant 

un faible ou modeste revenu.  Les logements seront disponibles à partir de 

février 2019 et se trouveront dans le secteur des Hautes-Plaines (Hull).  Pour 

plus d’informations, contactez l’organisme par courriel :  adoo@adoo.ca 

Voir l’affiche ci-jointe. 
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