Le Certificat
Pour obtenir le Certificat, une personne doit suivre cinq (5) ateliers, dont
 deux (2) sont obligatoires et
 trois (3) sont au choix.
Chaque atelier est d’une durée d’environ 2 h 30. Un maximum de 15 personnes par
atelier. La priorité sera accordée aux personnes inscrites au certificat, mais on peut
s’inscrire dans un atelier sans être inscritE au certificat.
Le certificat s’adresse aux membres et travailleursEUSES des groupes populaires,
communautaires, syndicaux, féministes, étudiants et environnementaux.
Aucune
In formation préalable n’est requise.

Certificat en défense des droits

En savoir plus sur les droits humains.
Apprendre à utiliser les droits humains pour
faire avancer nos luttes pour la justice
sociale.

Consultez l’horaire pour les heures et les lieux exacts. Celui-ci est disponible au
www.trovepo.org
Les formateurs et formatrices sont des militantEs qui connaissent leurs
problématiques spécifiques et qui ont une connaissance pratique des outils de
droits humains internationaux, canadiens et québécois.

Comment s’inscrire?
Contactez-nous!
La Table ronde des OVEP de l’Outaouais (TROVEPO)
Téléphone : (819) 771-5862
Courriel : vincenttrovepo@gmail.com
Par internet : www.trovepo.org « Certificat »
En personne : 115 Boul. Sacré-Cœur Bureau 03

Aucuns frais... c’est gratuit!

Une initiative d’éducation populaire autonome de la TROVEPO pour
remettre l’approche de «droits humains» au cœur des luttes et des
organisations démocratiques dans l’Outaouais.

Table ronde des OVEP de l’Outaouais

Ateliers obligatoires
Deux ateliers obligatoires sont offerts par la TROVEPO

Un aperçu des droits humains
(Nouveau)

Les droits humains en pratique
(Nouveau)

Un atelier sur l’histoire des droits qui
introduit les outils nationaux et
internationaux (Déclaration universelle
des droits de l’homme, la Charte
québécoise des droits et libertés…) qui
les enchâssent.

Un atelier pratique. Comment intégrer
les droits humains dans nos luttes. A
l’aide de scénarios concrets, on
développera des actions et gestes qui
mettent les droits humains au cœur
d’une stratégie de lutte.

Droit à l’accès à des soins de santé
Action santé Outaouais
Des dizaines de milliers de personnes doivent franchir des obstacles, parfois insurmontables,
pour recevoir des soins de santé médicalement requis. Ces obstacles constituent des violations
du droit à l’accès à des soins de santé. Le saviez-vous?

Droits des personnes handicapées
Association de l’ouïe de l’Outaouais
Pour atteindre une société de justice sociale et d’égalité, il est important de mieux comprendre
les droits des personnes vivant avec un handicap. Cet atelier permettra d'avoir une perspective
historique des avancées faites au cours des dernières décennies, ainsi que le chemin qui nous
reste à parcourir.

L’Austérité, le néolibéralisme et les droits humains (Nouveau)

Ateliers thématiques
Ces ateliers sont préparés par des groupes membres et alliés de la TROVEPO et traitent de
droits humains spécifiques. Trois ateliers parmi ce groupe sont nécessaires pour compléter et
obtenir le Certificat.

Droit au logement
Logemen’occupe
Le droit au logement est plus que celui d’avoir un toit sur la tête. Découvrez l’ampleur de ce
droit accordé par le PIDESC et les Observations générales. Bien sûr, il sera aussi question des
violations de ce droit ainsi que des pistes d’action pour s’assurer de son respect.

Droits des personnes itinérantes
Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais
Quel est le droit de cité? Ce n’est pas parce que son droit au logement est bafoué que la
personne itinérante n’est pas un être humain. Un enjeu concret dans la région de
l’Outaouais.

Droits des femmes
L’Antre-Hulloise
Les femmes de l’Outaouais marchent depuis 1995 pour faire valoir leurs droits sociaux. Ceuxci sont enchâssés dans une convention internationale et dans la Charte mondiale des
femmes pour l'humanité. Un atelier dynamique où l’utopie se traduit par l’action!

Table ronde des OVEP de l’Outaouais
Vingt ans de politiques néolibérales laissent des traces. L’atelier explore l’impact de cette
idéologie sur les droits humains et propose quelques façons de renverser la vapeur.

Droits des personnes aînées
Association québécoise pour la défense des retraitéEs et pré-retraitéEs (Section Gatineau)
Tous les droits garantis par les chartes s’appliquent aussi à nos aîné-e-s. L’atelier identifie
quelques enjeux propres aux personnes âgées et propose des pistes de solution.

Droit au travail et droits du travail
Conseil central de la CSN
L’atelier présente l’historique du droit au travail et des droits des travailleurs et travailleuses. Il
sera également question des enjeux actuels et des actions pouvant être entreprises pour faire
respecter ces droits.

Les droits humains et l’environnement (Nouveau)
Ligue des droits et libertés
Le droit à un environnement sain est de l’actualité. La protection des sources d’eau, l’impact
des changements climatiques et l’enthousiasme pour des gros projets de développement
(oléoducs, gaz de schiste, Plan nord) rendent évidentes les limites du capitalisme.

