
PROGRAMMATION  

Automne 2021  
 

 

 

    Septembre 

[23 septembre] 
13h00 à 15h00 
ZOOM 
 
[27 septembre] 
13h00 à 14h00 
ZOOM 
 
14h00 à 15h30 
ZOOM 
 
 
[28 septembre] 
19h00 à 19h45 
ZOOM 

 

 [Atelier de mobilisation sur la crise de la main-d’œuvre]  
Discussion autour de la crise de la main d'œuvre : les défis et les pistes de 
solutions pour faire bouger les choses. 
 
[Activité Engagez-vous pour le communautaire Zoom National]  
Tous les organismes du Québec sont invités le temps d'une heure à lancer 
l'année de mobilisation et s'informer des actions à venir. 
 
[Assemblée du comité de mobilisation communautaire Outaouais] 
Rencontre du comité régional pour faire suite à la rencontre nationale et planifier 
la mobilisation en Outaouais 
 
[Re-Découvrir la TROCAO pour les membres de CA]  
Vous avez des nouveaux membres de CA ou simplement des membres de CA 
qui veulent en apprendre davantage sur la TROCAO et discuté des enjeux de 
l’heure ? Cet atelier a pour but de faire un survol du mandat et des activités de 
la TROCAO et discuter des enjeux actuels de l’ACA 

 
 

 

    Octobre 

[5 octobre] 
13h30 à 15h00 
ZOOM 
 
 
[18 octobre] 
Salle du Hull 
Volant au 115 
Sacré-Cœur et 
Facebook live 
 
 
[18 au 24 
octobre] 
 
 
 
[25 octobre] 
 
 

 

 [Séance d’information de Services Québec]  
Présentation l'ensemble des programmes de Service Québec en lien avec l’emploi qui 
pourraient s'appliquer aux organismes communautaires et leurs employéEs. Il y a 
notamment quelques bonifications récentes 

[Débat des candidats à la mairie de Gatineau] 

Le CRIO, le RAPHO, le ROHSCO, la TROCAO, et la TROVEPO organisent 
collectivement un débat des candidatEs à la mairie de la Ville de Gatineau afin 
de faire ressortir certains enjeux communautaires pendant la campagne 
électorale municipale 2021 

 

[Semaine nationale de l’action communautaire autonome SNACA] 
Occasion de souligner l'apport de l'ACA dans notre milieu et auprès de la 
population. 

[Journée nationale d'action du 25 octobre 2021] 
Les organismes communautaires de partout au Québec sont appelés à 
participer à une journée nationale d'action le 25 octobre 2021 pour 
revendiquer une meilleure reconnaissance de la part du gouvernement. 

Détails des actions régionales à venir 
 

 

 Novembre 

 

 
[17 novembre] 
9h00 à 11h30 
Lieu à confirmer 

 

 
[30 novembre et 
1er décembre] 
8h30 à 12h00 

 

[Assemblée générale régulière de la TROCAO] 

L’avis de convocation et l’ordre du jour seront envoyé par courriel 

Membres seulement   

 

[Pénurie du personnel : repenser nos façons de faire] 

La formation vise à sensibiliser les personnes participantes aux implications du 
manque de main-d'œuvre dans leur environnement de travail et à leur proposer des 
outils concrets pour l’élaboration de mesures adaptatives en fonction de leur contexte. 

En collaboration avec l’UQO, place limités à 25, membres seulement, formation sur 2 
jours 

 

 

Détails et 

inscriptions ici 

Inscription ici 

Détails à venir 

Inscription ici 

Détails ici 

Détails ici 

Inscription ici 

Détails et 

inscriptions 

Détails ici 

https://forms.gle/mt12DAS56rmRk8969
https://forms.gle/mt12DAS56rmRk8969
https://forms.gle/rvWkdRjehHuYSmHu9
https://forms.gle/1Ams3xrbZwKXZ97H7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7gYw3zGvBxzkxrJpmBuKhj1Dr-oXH5AIK1TlInASM1T_2Dw/viewform
https://www.facebook.com/events/214311724028784/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A248317123767317%7D%7D%5d%22%7D
https://forms.gle/5NAPUGhtUtz4d4we6
https://forms.gle/bhsm1UceoqzcbGxXA
https://forms.gle/bhsm1UceoqzcbGxXA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelczX-Jm_qTerYslRaijkidBS9aMJ05pURNgq9qMwAL4S5Vw/viewform
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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 appelez-

nous 


