
 

 

 
 

 

 

 

Un aperçu des droits humains (Nouveau) 
(Atelier obligatoire pour le Certificat) 

TROVEPO 

Le vendredi 21 septembre   9 h -midi  /  115 boul. Sacré Cœur, salle 114 

Le lundi 24 septembre  – 9 h – midi /  115 boul. Sacré Cœur, salle 114 

Note : Le même atelier s’offre deux fois 

 

Les droits humains en pratique (Nouveau) 
 (Atelier obligatoire pour le Certificat) 

TROVEPO 

Le vendredi 23 novembre /  9 h – midi / 115 boul. Sacré-Cœur, salle 114 

Le lundi 26 novembre /  9 h - midi / 115 boul. Sacré Cœur, salle 114 

Note : Le même atelier s’offre deux fois 
 

 

Ateliers au choix 
 

1. Droits des personnes handicapées 
Offert par : Association de l’ouïe de l’Outaouais 

Le lundi 1 octobre  9h – midi / 115 boul. Sacré-Cœur, salle 114 

 

2. Droit des femmes 
Offert par : Antre-Hulloise 

Le mercredi 10 octobre /  9 h – midi / 115 boul. Sacré-Cœur, TROVEPO (porte C) 

 

3. Droit au travail et droits du travail (Nouvelle date) 
Offert par : Roger Blanchette 
Le lundi 15 octobre / 9 h – midi / 115 boul. Sacré-Cœur, TROVEPO (porte C) 

 
 

 

 
 

 

 

 

4. L’austérité, le néolibéralisme et les droits humains 

(Nouveau) (Nouvelle date) 
Offert par : TROVEPO 

Le vendredi 26 octobre /  9 h – midi /  115 boul. Sacré Cœur, salle 114 
 

5. Droit au logement 
Offert par : Logemen’occupe 

Le lundi 19 octobre / 9 h – midi / 115 boul. Sacré-Cœur, TROVEPO      

(porte C) 

 

6. Droit des personnes ainées 
Offert par : AQDR- Gatineau 

Le lundi 29 octobre / 9 h – midi /  115 boul. Sacré-Cœur, salle 114 

 

7. Droits des personnes itinérantes 
Offert par : Collectif régional de lutte à la pauvreté 

Le lundi 5 novembre / 9 h – midi / 115 boul. Sacré-Cœur, TROVEPO     

(porte C) 

 

8. Les droits humains et l’environnement (Nouveau) 
Offert par : Ligue des droits et libertés 

Le mercredi 14 novembre / 13 h – 16 h / 115 boul. Sacré-Cœur, salle 114    
  

 

Inscrivez-vous                               

Table ronde des OVEP de l’Outaouais 

vincenttrovepo@gmail.com 

819-771-5862 

Certificat en défense des droits: Horaire – Automne 2018 Certificat en défense des droits: Horaire – Automne 2018 

 


