
PROGRAMMATION DE LA TROCAO – AUTOMNE 2017 

Septembre 2016 

 Mardi 12 septembre de 13h00 à 16h30 - Formation de base (1ère édition) – Viv(r)e l’action communautaire autonome!  
S’adresse à tous, mais adapté aux nouveaux travailleurs/travailleuses, stagiaires, bénévoles, membres (C.A.)  
CLIQUEZ ICI ET PARTAGEZ CE LIEN AVEC LES PERSONNES CONCERNÉES  

 

 Mardi 12 septembre 5@7 de la rentrée communautaire! - Joignez-vous à nous! Réservation au nom de la TROCAO  
Pub Gainsbourg au 9 Rue Aubry, Gatineau, QC J8X 2H1 (Stationnement gratuit et facile dans la rue dès 17h) 

 

 Mercredi 20 septembre de 9h30 à 12h00 - Atelier « La vie, c’est pas un jeu! » Engagez-vous pour le communautaire 
S’adresse à tous, mais adapté aux nouveaux travailleurs/travailleuses, stagiaires, bénévoles, membres (C.A.)  
CLIQUEZ ICI POUR PLUS D’INFOS ET S’INSCRIRE  

 

 Mercredi 27 septembre: Chaîne humaine et manifestation à l’assemblée nationale! Engagez-vous pour le communautaire 
CLIQUEZ ICI POUR PLUS D’INFOS ET S’INSCRIRE  

Octobre 2016 
 

 Tournée des territoires de la TROCAO  
Plus d’infos et inscriptions début octobre, réservez les dates maintenant!  

 

 1ère rencontre en vue de la mise à jour du Cadre de référence, de relation et de soutien financier pour les organismes 
communautaires de l’Outaouais 
S’adresse aux membres de conseil d’administration et aux coordos/directions  
Plus d’infos début octobre  

 
Les Collines : Jeudi 12 octobre - Où? Table autonome des aînés des Collines au 1694 Montée de la Source, Cantley 
9h30 à 12h00 Tournée des territoires  
13h00 à 16h00 Proposition de démarche et introduction au Cadre régional 
 
Petite-Nation/La Lièvre : Jeudi le 16 octobre - Où? L’Atelier FSPN au 358, rue Rossy, Saint-André-Avellin 
9h30 à 12h00 Tournée des territoires  
13h00 à 16h00 Proposition de démarche et introduction au Cadre régional 
 
Gatineau: Mercredi 18 octobre - 9h30 à 12h00 - Où? Centre Yvon- A. Grégoire au 70, rue St-Joseph, Hull J8Y 3W4 
9h30 à 12h00 Tournée des territoires  
13h00 à 16h00 Proposition de démarche et introduction au Cadre régional 
 
Vallée-de-la-Gatineau : Mardi le 24 octobre de 9h00 à 16h00 - Où? À déterminer 
9h30 à 12h00 Tournée des territoires  
13h00 à 16h00 Proposition de démarche et introduction au Cadre régional 
 
Pontiac : Jeudi le 26 octobre 9h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00 - Où? À déterminer  
9h30 à 12h00 Tournée des territoires  
13h00 à 16h00 Proposition de démarche et introduction au Cadre régional 
 

 Semaine nationale de l’action communautaire autonome (SN-ACA) du 23 au 27 octobre 2017  
Actions à déterminer par le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) à venir!  

 

Novembre et décembre 2017  
2e et 3e rencontre en vue de la mise à jour du Cadre de référence, de relation et de soutien financier pour les organismes 
communautaires de l’Outaouais  
Plus d’infos début octobre 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-PEbMFDTL4AReYMX691hNbbOP3t1az0L0vpi1ykDLa7qiVw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf17iz5U85dcnADZTeL3fJWM4OeJ81kAnsllho-zuIyFfCEFQ/viewform
http://trocao.org/wp/index.php/2017/08/08/engagez-vous-pour-le-communautaire/

