PROGRAMMATION DE LA TROCAO – Hiver/Printemps 2019
*Plus de détails (lieux, précisions, formulaires d’inscriptions) à venir!
*Notez dès maintenant les dates à votre calendrier
*Assurez-vous de partager les activités pertinentes dans votre organisme (travailleurs-euses, conseil d’administration)
*D’autres activités sporadiques pourraient être ajoutées et cette programmation sera mise à jour sur notre site web

Janvier
 15 janvier (mardi) 10h à 11h30 - (Re)découvrir la TROCAO
Centre Jules Desbiens - 109, rue Wright, local 105, Gatineau
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.
 29 janvier (mardi) 13h30 à 16h00 - CAQ et communautaire en Outaouais : Vers les premières actions
Comité régional de mobilisation - Lieu à confirmer, plus d’infos par courriel

Février
Tournée Cliniques PSOC (+) Atelier Plan d’action - spécial 25 ans! (5 au 12 février)
10h30 à 12h - Cliniques PSOC : Que demander comme montant dans son formulaire PSOC? Comment aborder le
montant de la demande avec son C.A.? Comment évaluer et justifier ses besoins? Utiliser le montant de la démarche
identitaire? Questions intrusives et préoccupantes? Dans cette première édition de la Clinique PSOC, nous examinerons
avec vous les parties d’une demande PSOC et les saines habitudes de remplissage des cases! Les cliniques PSOC, un
remède pour prévenir le sous-financement!
*S’adresse aux organismes PSOC (membres et non-membres)
13h à 15h - Atelier Plan d’action 2019-2022 spécial 25 ans : On détermine en atelier les orientations pour le prochain
plan d’action à adopter en mai. Quels sont vos souhaits? Vos besoins? Quels projets développer? Où s’améliorer?
*S’adresse aux membres de la TROCAO
Dates et MRC (précisions à venir) :
 5 février (mardi) - Vallée-de-la-Gatineau
 6 février (mercredi) - Les Collines
 7 février (jeudi) - Papineau/La Lièvre
 11 février (lundi) - Gatineau
 12 février (mardi) - Pontiac
 13 février (mercredi) 9h30 à 16h30 - Clinique PSOC sans rendez-vous (dans nos locaux + sur Skype + téléphone)
Pour ceux qui auront encore des questions. Papiers en main, nous examinerons avec vous la demande avant l’opération
d’envoi au CISSSO.
*S’adresse aux organismes PSOC (membres et non-membres)

Mars
 14 mars (jeudi) – Heure à confirmer - Atelier 3 pour 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 la TROCAO (PSOC)
 25 au 29 mars - Semaine sur la démocratie et la participation citoyenne dans le communautaire
Quelques activités afin de répondre aux besoins identifiés d’être mieux outillés pour dynamiser et renouveler la vie
associative et démocratique chez les membres (Pour C.A, militantEs et travailleurs-euses)
 25 mars (lundi) - en soirée - Formation pour animer des assemblées générales
 Conférence grand public
 Atelier aux organismes
 Et plus encore!

Avril
 15 avril (lundi) 18h30 à 20h30 - Séance d’information aux conseils d’administration des organismes membres pour
la Mise à jour du Cadre de référence, de relation et de soutien financier pour les organismes communautaires de
l’Outaouais.
De façon vulgarisée, on s’assure de l’adhésion des C.A. aux orientations que nous défendrons dans la période de
négociation du Cadre régional avec le CISSSO
*S’adresse aux administrateurs et administratrices des conseils d’administration membres de la TROCAO (PSOC) et
coordos/directions

Mai
 1er mai (mercredi) - Journée internationale des travailleurs et travailleuses
Journée toute spéciale en Outaouais pour rassembler les travailleurs et travailleuses du milieu communautaire!
 16 mai (jeudi) heures à déterminer - Assemblée générale annuelle (AGA) de la TROCAO

Directement chez vous, dans votre organisme!
En tout temps, selon les disponibilités de tous et chacun, vous pouvez nous demander :
 Viv(r)e l’action communautaire autonome : un atelier d’introduction au mouvement communautaire
 Rôles et responsabilités du C.A. au sein des organismes communautaires autonomes
 Possibilité de faire des activités sur mesure : Atelier d’éducation populaire, présentations sur des thèmes
spécifiques, rencontre des conseils d’administration pour présenter des enjeux, etc.

