PROGRAMMATION
Hiver 2020
NOTE : D’autres activités sporadiques pourraient être ajoutées. La programmation sera alors mise à jour sur notre site web.

Février
[20 Fév, 9h30 à
15h30]

[ Dates à venir]

[Journée mondiale de la justice sociale et climatique]
Centre Communautaire Daniel-Lafortune
448 rue Pointe-Gatineau, J8T2B7, Gatineau
Ateliers en lien avec la justice sociale et climatique – détails dans le formulaire
***Apportez votre lunch***
[Co-consultations en vue de l’adoption du Cadre de référence]
Le cadre qui a été négocié entre la TROCAO et le CISSSO sera présenté pour
une première phase de co-consultations aux organismes communautaires.

Inscriptions

Détails à venir

Mars
[14 février au 14
mars]

[ Date à venir]

[Rencontre ou actions de visibilité auprès des députés]
Dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, divers
groupes iront rencontrer tous les députés provinciaux de l’Outaouais
[Assemblée générale extraordinaire d’adoption du Cadre de référence]
Un texte négocié entre la TROCAO et le CISSSO sera soumis pour adoption
aux membres de la TROCAO
*Les membres ont droit de vote, et les Organismes non-membres en SSS sont
invités et ont droit de parole

Détails à venir

Détails à venir

Avril
[7 avril. 13h00 à
15h00]
Lac Beauchamp

[Séance d’information sur les assurances collectives du communautaire]
Présentation de Claudie Labbé, Coordonnatrice de l’Association pour l’assurance
collective des organismes communautaire du Québec (AACOCQ)

CLIQUEZ ICI
Pour plus de détails et inscription

741 boul Maloney E, Gatineau QC J8P 7M4

Mai
[1er mai]

[Journée internationale des travailleurs et travailleuses]
Activité à confirmer

[20 mai, 9h00 à
14h30]

[Assemblée générale annuelle des membres TROCAO]
*Membres seulement
*Lieu à confirmer

Détails à venir

Détails à venir

PROGRAMMATION
Hiver 2020
EN TOUT TEMPS
Formations gratuites aux membres !



Viv(r)e l’action communautaire autonome
Rôles et responsabilités des C.A. et instances démocratiques en ACA

Envoyez-nous un
courriel ou appeleznous

