Février 2020

Rédigé par Nathalie Ayotte, et Louisette David
Directrice et agente de liaison

Chers membres de la TROC-10,
Un petit rappel afin de vous faire penser que nous avons besoin :
➢ Un texte sur les préjugés qui sont entendus le plus souvent dans votre organisme ;
➢ Un texte qui mentionne les désavantages si votre organisme fermait subitement
demain matin ;
➢ Une photo de votre équipe.
Vous pouvez envoyer le tout à l’agente de liaison, troc10.lebel@lino.com
Merci à ceux qui nous l’ont déjà fait parvenir!

La TROC-10 a une nouvelle
agente de liaison depuis le 20 janvier.
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8 mars, journée internationale des femmes
17 mars, fête de la Saint-Patrick
19 mars, début du printemps
20 mars, journée mondiale du bonheur
21 mars, journée internationale pour l’élimination de la
discrimination raciale
21 mars, journée mondiale de la trisomie 21
16 au 19 mars, rencontre nationale CTROC à Québec
23 au 25 mars, Grand Forum RQ-ACA, le bureau de la TROC-10 de
LSQ sera fermé

Différence entre républicain et démocrate
Qu’est-ce qu’un républicain ?
Un républicain est une personne qui défend les valeurs de la république. Le terme “république” trouve son
origine du latin res publica que l’on peut traduire par “les affaires publiques”. Cela fait donc référence à un État
dans lequel les citoyens élisent des représentants pour exercer un pouvoir, en leur nom.
Cette forme d’organisation politique répond aux valeurs républicaines. En France, ces valeurs sont connues de
tous et inscrites depuis 1789 dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen :
• Liberté (d’opinion, d’expression, de choix électoraux)
• Egalité (de droits politiques et sociaux)
• Fraternité et solidarité entre tous les citoyens
Avec le temps, les usages du terme républicain ont changé. Ce mot a d’ailleurs donné son nom à différents partis
politiques comme par exemple Les Républicains en France et aux Etats-Unis. Mais attention, cela ne veut pas dire
que les autres partis politiques ne défendent pas les valeurs de la république.

Qu’est-ce qu’un démocrate ?
Un démocrate est une personne qui défend les valeurs de la démocratie. Le terme “démocratie” nous vient du
grec demos et kratos, chacun signifiant peuple habitant la cité” et “puissant”. A son origine, la démocratie désigne
donc un gouvernement populaire.

Différence entre républicain et démocrate
Au sens étymologique, républicain et démocrate semblent désigner des acteurs politiques aux mêmes valeurs.
Pourtant, l’usage actuel de ces mots les différencie bien plus que ça. A titre d’exemple, la monarchie anglaise est
une démocratie mais n’est pas une république; et la République de Chine qui se désigne comme telle alors qu’elle
n’applique pas les principes démocratiques.
Aux Etats-Unis, les deux principaux partis sont le Parti Démocrate et le Parti Républicain. Les républicains sont
capitalistes et généralement favorables aux politiques conservatrices. Par ailleurs, ils s’opposent au financement
public et à l’avortement. A contrario, les démocrates favorisent les programmes sociaux et défendent, par
exemple, les droits à l’avortement et à l’éducation publique.
En France, les deux principaux partis sont Les Républicains, qui défendent les valeurs de la droite, et le Parti
Socialiste, qui représente la gauche.
De manière générale, le parti républicain américain est assimilé à la droite française tandis que le parti démocrate
est assimilé à la gauche. Mais méfiez-vous, il y a tout de même quelques différences entre ces représentations
politiques dans nos deux pays. Par exemple leur couleur symbolique : le rouge pour les républicains et le bleu
pour les démocrates aux Etats-Unis et à l’inverse le bleu pour la droite française et le rouge pour la gauche.
Source: DifferenceEntre.fr

Prochaines rencontres du conseil d’administration :
✓ 10 mars à Chibougamau
✓ 28 avril à Matagami
✓ 15 juin à Chibougamau

Organisme en vedette

Description
Le Centre de femmes Les Essenti«elles» de Chapais est
un espace accueillant, pour toutes les femmes. Il offre
une panoplie d’activités, en plus d’offrir des services
individuels d’écoute et d’accompagnement.
N’hésitez surtout pas à nous contacter, nous sommes là
pour vous!
Contact: Marie-Claude Tremblay, directrice
121, boul. Springer, C.P. 997, Chapais (QC) G0W 1H0
Téléphone : 418-745-4012
Courriel : essentielles.mct @tlb.sympatico.ca
Facebook: www.facebook.com/groups/147130519156
Les heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h à 11h30 et de 13h à 16h30

Journée internationale des femmes
La Journée internationale des femmes (selon l'appellation officielle de l'ONU1), également appelée journée
internationale des droits des femmes dans certains pays, est célébrée le 8 mars. C'est une journée
internationale mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des
inégalités par rapport aux hommes.
C'est une journée de manifestations à travers le monde : l’occasion de faire un bilan sur la situation des
femmes dans la société et de revendiquer plus d'égalité en droits.
Une première Journée nationale de la femme (« National Woman's Day ») a lieu le 28 février 1909 à l'appel
du Parti socialiste d'Amérique.
La Journée internationale des femmes est régulièrement et abusivement appelée « journée de la femme »,
notamment dans le marketing ou les médias6. Alors que le 8 mars est fait pour « informer, interpeller,
sensibiliser les citoyens sur les inégalités et les discriminations que vivent encore les femmes aujourd'hui »,
source: fr.wikipedia.org/wiki/journée_internationale_des_femmes

Vous avez des nouvelles à partager? troc10.lebel@lino.com

Les Centres de
Femmes de la
région vous
proposes…

Plusieurs organismes n’ont pas encore
adhéré à la nouvelle campagne
Engagez-vous pour le communautaire!!

Dans le cadre de la campagne Engagez-vous,
vous pouvez aller chercher votre trousse de
ré-adhésion sur leur site web ainsi que le
plan d’action de la campagne et
des bandeaux Facebook.

La TROC-10 c’est engagée, et vous ?
http://engagezvousaca.org/

Heure avancée ou heure d’été
Au printemps 2020, le passage à
l’heure avancée (ou heure d'été) au
Québec aura lieu dans la nuit de
samedi à dimanche, du 7 au 8 mars à
2 h du matin. À ce moment, nous
avancerons l'heure.
Le retour à l'heure normale se fera dans
la nuit du 31 octobre au 1er novembre
2020 au Québec. À 2h du matin, nous
reculerons donc l'heure pour un retour
à l’heure normale de l’est (ou heure
d’hiver) et gagnerons une heure de
sommeil.

VOIR GRAND : LE FORUM DE L'ACTION
COMMUNAUTAIRE AUTONOME
https://rq-aca.org/voir-grand/
Les 23, 24 et 25 mars prochains, le RQ-ACA convie le mouvement de l’action
communautaire et ses allié·e·s à VOIR GRAND, LE FORUM DE L’ACTION
COMMUNAUTAIRE AUTONOME qui aura lieu à l’Hôtel Best Western de
Drummondville.

Près de vingt ans après l’adoption de la Politique de reconnaissance de l’action
communautaire en 2001, VOIR GRAND entend être un espace de réflexion et de
ressourcement collectif visant à dynamiser notre action politique en actualisant
notre mouvement et nos pratiques de façon cohérente avec les enjeux sociaux
et les cadres d’analyse de l’heure.

Le RQ-ACA est l’interlocuteur privilégié du gouvernement
en matière d’action communautaire autonome, représente
57 regroupements et organismes nationaux et rejoint audelà de 4 000 organismes d’action communautaire
autonome luttant partout au Québec pour une plus grande
justice sociale.

https://rq-aca.org/

Qu’est-ce que
l’action communautaire autonome (ACA) ?
Les caractéristiques de l’action communautaire autonome ont été définies pour la première fois en
1996 avec le communautaire dans le cadre de l’adoption des principes d’une politique
gouvernementale de reconnaissance et de financement de l’action communautaire autonome. La
pratique de l’ACA existait bien avant cela, mais il s’agit d’un moment important pour la
reconnaissance du rôle qu’occupe le communautaire. L’adoption en 2001 de la Politique
gouvernementale – L’action communautaire : une contribution essentielle à l’exercice de la
citoyenneté et au développement social du Québec (SACA, 2001) a donné lieu à une définition
précise de l’ACA à partir de huit critères.
L’action communautaire est une action collective fondée sur des valeurs de solidarité, de
démocratie, d’équité et d’autonomie. Elle vise l’amélioration du tissu social et des conditions de
vie ainsi que le développement de potentiels individuels et collectifs. Elle témoigne d’une capacité
d’innovation par les différentes formes d’intervention qu’elle emprunte et se caractérise par un
mode organisationnel qui favorise une vie associative axée sur la participation des personnes et la
délibération.

Les 8 critères qui définissent
l’action communautaire autonome :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Être un organisme à but non lucratif ;
Démontrer un enracinement dans la communauté ;
Entretenir une vie associative et démocratique ;
Être libre de déterminer sa mission, ses orientations, ses approches ainsi que ses pratiques ;
Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté ;
Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public ;
Poursuivre une mission sociale propre à l’organisme et qui favorise la transformation sociale ;
Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges axées sur la globalité de la
problématique abordée.

17 mars 2020
La fête de la Saint-Patrick (parfois appelée Saint-Patrice en français, Patrick étant l'équivalent
anglais de Patrice) est une fête chrétienne qui célèbre, le 17 mars, saint Patrick, le saint
patron de l’Irlande.
Le personnage de saint Patrick
Évangélisateur de l'Irlande, saint Patrick aurait expliqué le concept de la Sainte Trinité aux
Irlandais lors d'un sermon au roc de Cashel grâce à un trèfle, en faisant ainsi le symbole de
l'Irlande (l’emblème officiel du pays étant la harpe celtique).
La célébration
La Saint-Patrick est une fête chrétienne célébrée par l’Église catholique, l'Église orthodoxe,
l'Église luthérienne, et l’Église d’Irlande (anglicane). Elle est déjà célébrée par les Irlandais
aux IXe siècle et Xe siècle. Par la force de l'observation de cette tradition à travers le temps,
saint Patrick est associé à l'Irlande dans le système de patronage religieux. Elle est
progressivement devenue une fête civile, symbole de reconnaissance de tous les irlandais.
Une fête populaire
À l'étranger, cette fête est surtout perçue comme la célébration de ce qui fait l'Irlande : le
vert, les trèfles, la musique et la bière. La consommation à outrance de cette dernière étant
largement encouragée par l'esprit de fête et les brasseries, donnant parfois lieu à des excès,
tant sur le plan de la santé (notamment avec le binge drinking), que sur le plan culturel, où la
Saint-Patrick devient une sorte de culte irlandais de la bière dans l'imaginaire collectif.
Au Canada, plus particulièrement dans la province de Québec, la « tempête de la SaintPatrick » représente généralement la dernière tempête de neige significative de la saison. La
coutume locale veut que l’hiver ne soit pas terminé tant que cette dernière n'est pas
tombée.
Source : Wikipédia

L'année 2020
❖ Année bissextile, 2020 est une année bissextile , a donc un 29 février avec un
jour bissextile supplémentaires et un total de 366 jours (au lieu des habituels
365 jours d'une année normale).
❖ Pour les catholiques, le mois de mars est le mois de saint Joseph et le mois où
est priée la neuvaine à saint Joseph. Le lièvre de mars est un personnage
d’Alice au pays des merveilles reflétant le proverbe anglais « MAD as a March
hare » ( fou comme un lièvre de mars ) ; c’est effectivement la saison des
amours.

❖ La pierre de naissance associée au mois de mars est l'aigue-marine et le jaspe
sanguin. La fleur de naissance est le narcisse et qui annonce l’arrivée du
printemps.
❖ La Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale est
célébrée chaque année le 21 mars, pour commémorer ce jour de 1960 où, à
Sharpeville (Afrique du Sud), la police a ouvert le feu et tué 69 personnes lors
d’une manifestation pacifique contre les lois relatives aux laissez-passer
imposées par l’apartheid. En proclamant la Journée internationale en 1966,
l’Assemblée a engagé la communauté internationale à redoubler d’efforts pour
éliminer toutes les formes de discrimination raciale.

Qui a des préjugés ? Les plus riches ou les moins instruits ?
Les plus vieux ou les plus jeunes ? Les travailleurs manuels ou les intellectuels ? Les personnes qui
ne sont pas elles-mêmes l’objet de préjugés ?
Parce que les préjugés portent atteinte à la vie et à la dignité de celles et ceux qui les subissent,
nous devons chercher par tous les moyens à les combattre. Pour cela, il faut non seulement
savoir les reconnaître, mais surtout comprendre les mécanismes qui les créent.
On définit habituellement les préjugés comme des opinions prématurées, des jugements que l’on
porte avant de connaître réellement une situation, un problème, un groupe de personnes.
Qui ne s’est pas retrouvé devant un mur à essayer de renverser les préjugés démontrés à l’endroit
des personnes analphabètes ou immigrantes ?
Les préjugés sont tenaces car ils s’appuient souvent sur l’expérience : «Je connais quelqu’un qui
est comme ça.»
Si les préjugés concernent en général les groupes de personnes, ils peuvent porter également sur
des idées, comme le féminisme, la justice sociale, sur la croyance religieuse ou sur des
phénomènes sociaux comme la maladie mentale, la toxicomanie ou le suicide.
Selon les valeurs, l’éducation reçue, les intérêts, le groupe social auquel on appartient,
l’expérience ou les idéologies dominantes du moment, les préjugés varieront d’une personne à
l’autre. On parle alors de discrimination, c’est-à-dire d’une distinction, d’une exclusion ou d’une
préférence de traitement ou de considération, fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, la
langue, l’origine nationale, les convictions politiques, l’âge, la condition sociale ou tout autre
attribut. Elle sépare un groupe social d’un autre en le traitant moins bien. Le problème n’est pas
d’avoir des préjugés, car nous n’y échappons pas, malgré notre bonne volonté. L’enjeu
fondamental de la lutte contre les préjugés porte sur les mécanismes qui les génèrent et les
maintiennent.
Et cette lutte relève de notre responsabilité à la fois collective et individuelle.
Osons aller au-delà des étiquettes, pour connaître réellement, pour suspendre
les jugements définitifs, pour laisser notre pensée être.

Gestes pour notre planète

Le vinaigre
blanc

Saviez-vous qu’un quart des accidents
domestiques se produisent dans la cuisine
à cause des produits ménagers toxiques?
Javel, détergents et autres dégraissants
représentent une source d’accident pour
les adultes. Ces produits provoquent des
brulures, des pertes de connaissances ainsi
que des difficultés respiratoires.
À choisir, il est moins dangereux de lécher
un sol pas laver plutôt qu’un sol propre lavé
à la javel.

Le vinaigre blanc,
un ingrédient indispensable!
Désinfectant, désodorisant,
dégraissant et anticalcaire, ses effets
sont multiples et, surtout, inoffensifs.
Enfin, il pourra remplacer
l’assouplissant de la machine à laver.
Son odeur, certes prononcée,
s’évapore en quelques minutes.

Source : Les Almaniaks 2020

Services et formations offerts par la

Services
_______________________________________________________
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Tournée régionale des membres ;
Dépôt collectif des demandes PSOC ;
Assemblée régulière des membres (ARM) trois fois par année ;
Assemblée générale annuelle ;
Animation des AGA ;
Activités pour la semaine de visibilité de l’ACA ;
Rencontre des nouvelles directions ;
Journal web l’In-10 mensuel ;
Visibilité des membres sur le site web et la page Facebook de la TROC-10 ;
Accompagnement à la révision des règlements généraux, demande de
subvention, reddition de compte et tout autres politiques internes ;
➢ Procédure d’assemblée ;
➢ Médiateur en cas de conflit ;
➢ Aide aux entrevues d’embauches

Formations
______________________________________________________
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Siéger à un conseil d’administration dans un organisme communautaire
Prévention et gestion des conflits en milieu de travail
Prévention de l’harcèlement psychologique et sexuel au travail
Éthique ou confidentiel ?
Déchiffrez vos états financiers
Gestion des médias sociaux

Partagez cette infolettre avec
vos conseils d’administration,
collègues ainsi que vos membres!
Prochaine parution :
30 mars 2020
Dates d’envoies de l’In-10 :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

27 avril 2020
25 mai 2020
15 juin 2020
31 août 2020
28 septembre 2020
26 octobre 2020

www.troc10.org

