Conférence

L’histoire du mouvement communautaire et ses enjeux
socio-politiques actuels
par M Vincent Greason
(TROVEPO)

Dans le cadre de La semaine de visibilité de l’Action
communautaire autonome, CAP Santé Outaouais vous invite
cordialement à une conférence sur « L’histoire du mouvement
communautaire et ses enjeux socio-politiques actuels» présentée
par Monsieur Vincent Greason de la TROVEPO (Table des
organismes volontaires en éducation populaire de l’Outaouais). La
conférence aura lieu à CAP Santé Outaouais, le jeudi 27 octobre au
92 boul. St-Raymond, bureau 304, de 13h à 15h30. Inscrivezvous, les places sont limitées : 819-771-2277 ou
capadministration@videotron.ca
- C’est gratuit Depuis 2001, Vincent Greason travaille à la Table ronde des organismes volontaires d’éducation
populaire de l’Outaouais (TROVEPO), un regroupement composé d’une vingtaine organismes de
la région. De 1993 à 2001, il était responsable du dossier «Éducation» au Mouvement d’éducation
populaire et d’action communautaire du Québec (MÉPACQ). Mandaté par la Ligue des droits et
libertés, il représentait les organisations non-gouvernementales québécoises lors de l’examen du
Canada par le comité expert chargé de l’application du Pacte international des droits économiques,
sociaux et culturels (PIDESC – 2006) et lors de la première comparution du Canada en Examen
périodique universel (EPU – 2009). Ce sont tous deux des outils de droit international relevant de
l’ONU. Boursier de la Fondation Carold en 2009-2010, Vincent sort d’une année de réflexion et
d’écriture sur l’état du mouvement communautaire québécois, dont particulièrement celui du
secteur de la défense collective des droits. Dans une vie antérieure, il a fait de l’éducation
populaire syndicale, notamment en alphabétisation, lorsqu’il a travaillé au Centre d’éducation
ouvrière, un projet du Conseil du travail du grand travail. De 1985 à 1987, il a travaillé au bureau
canadien du South African Congress of Trade Unions (SACTU) et était actif dans la lutte contre
l’apartheid. Il fut boursier de la Fondation de droit de l’Ontario tout en étant chercheur associé au
Centre de recherche et d’enseignement des droits de la personne à l’Université d’Ottawa.

Au plaisir de vous compter parmi nous!
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