PROGRAMMATION DE LA TROCAO – AUTOMNE 2018
Voici la Programmation automnale des membres de la TROCAO!
Celle-ci sera mise à jour occasionnellement pour préciser les activités sur notre site web.
À partager avec vos collègues et C.A, et surtout, à noter les dates!
Aout 2018


Jeudi 23 aout de 18h30 à 20h30 : Conférence Grand public de l’IRIS en Outaouais :
Détournement d’État - Bilan de 15 ans de gouvernement libéral - Institut de recherche et d’informations
socioéconomiques (IRIS) – Événement Facebook et inscrivez-vous ICI!
La Cabane en bois-rond – Salle Desjardins, 331 Boulevard de la Cité-des-Jeunes, Gatineau
Pour un aperçu vidéo, cliquez ici!



Jeudi 30 août de 10h à 12h : Présentation de la trousse clé en main «6 avenues possibles pour parler
élections avec votre monde!» Plus d’infos à venir par le Comité régional de mobilisation
S’adresse aux intervenantEs. Ils en ressortiront prêts pour l’animation d’activités d’éducation politique dans
vos organismes! Aucune inscription nécessaire
Centre Jules Desbiens - 109, rue Wright, local 105, Gatineau

Septembre 2018


Jeudi 6 septembre de 10h à 11h : (Re-)Découvrir la TROCAO
Vous avez «décroché» de la TROCAO et souhaitez vous mettre à jour? Vous songez à devenir membre?
Vous avez des questions à nous poser? Cette mise à jour est pour vous! Aucune inscription nécessaire
Centre Jules Desbiens - 109, rue Wright, local 105, Gatineau

Programmation - Spécial Élections 2018 & «Engagez-vous pour le communautaire!»
***Plus d’infos à venir par le Comité régional de mobilisation***
 Jeudi 13 septembre de 18h à 22h : Soirée débat des chefs
6@8 du communautaire + 20h Visionnement du Débat des chefs
Soirée informelle animée à saveur politique! Qui fera les meilleures (ou pires!) prédictions
électorales? Bingo des chefs! Visionnement du Débat des chefs Radio-Canada sur grand écran!
 17 au 21 septembre : Semaine d’éducation politique – Spécial Élections 2018
Utilisez la trousse d’outils clé en main dans vos organismes en rencontre d’équipe, en CA et lors
d’activités avec les membres!
 Mercredi 19 septembre de 11h30 à 12h05 : Flash MOB régional! + Atelier pop!
Un Flash MOB est une action très courte et ludique pour donner de la visibilité à une cause.
Slam communautaire! Rassemblement! Visibilité! Plaisir!
S’adresse à tous et toutes, vos membres, participantEs pourraient adorer l’expérience!

PROGRAMMATION DE LA TROCAO – AUTOMNE 2018
Octobre 2018


23 octobre au 1er novembre : On fête la «Semaine nationale de l’action communautaire autonome!»
CLIQUEZ ICI POUR TOUT SAVOIR ET VOUS INSCRIRE!
 13h à 16h Viv(r)e l’action communautaire autonome dans les MRC!
 6@8 «Lendemain d’élections – le communautaire de demain!»



30 octobre 2018 de 10h à 12h Atelier d’analyse post-élections : CAQ et action communautaire
autonome - CLIQUEZ ICI POUR VOIR L’INVITATION!

Novembre 2018


Mercredi 14 novembre de 10h à 15h : Journée d’atelier - Mise à jour du Cadre de référence, de
relation et de soutien financier pour les organismes communautaires de l’Outaouais
(aux organismes membres PSOC)
Thèmes abordés : Typologie + Répartition de nouvelles sommes de financement au PSOC
Lac Beauchamp (Salle Hélène Larochelle) 741, Boul. Maloney Est, Gatineau
CLIQUEZ ICI POUR S’INSCRIRE
*Repas inclus et documents préparatoires à venir*



Mardi 27 Novembre à 18h30: Le PDG du CISSSO rencontre les organismes communautaires
Depuis la création du CISSSO, le PDG Monsieur Jean Hébert rencontre les organismes annuellement.
Cette année, pour la 1ère fois, la TROCAO insiste pour une formule visant davantage d’échanges sur des
enjeux communautaires. Cliquez ici pour répondre à notre sondage éclair: Dites-nous vos questions/enjeux

Décembre 2018
Repos – Bon temps des fêtes!
Sur mesure – En tout temps, chez vous! (selon les disponibilités de la permanence)
*Animation d’atelier Spécial Élections – septembre
*Formation : Viv(r)e l’action communautaire autonome!
*Formation : Viv(r)e la démocratie : Rôles et responsabilités des instances dans un organisme d’ACA!
Questions? info@trocao.org ou 819-568-9986

