Rapport du Comité de soutien à l’action des hommes (CSAH)
Le CSAH s'est réuni cinq fois en 2012 28 février, 26 juin, 28 août, 23 octobre et
13 décembre 2012, pour planifier les activités de l'année, tenir des élections et discuter
de questions importantes.
Les élections ont eu lieu le 26 juin 2012 et ont donné les résultats suivants :
• Président
- Peter Hyduk
• Vice-président
- John Jedrasik
• Secrétaire
- Michel Tondreau
• Trésorier
- John Murphy
En 2012, le CSAH a participé à plusieurs activités de mobilisation du syndicat et
certains membres ont contribué à leur organisation. En voici quelques exemples :
• 1er mars - campagne « Protégeons nos emplois », manifestations et marche
• 8 mars - campagne « Feuillet rose » (Pink slip : avis de congédiement), en
compagnie du Comité des femmes d'Ottawa, que nous avons aidé à préparer
des affiches et des avis de congédiement
• 30 avril au 4 mai - Congrès de l'AFPC, tenue d'un stand avec une présentation
sur le CSAH et un document explicatif
• 4 mai - mobilisation et appui à la campagne « Randonnée moto pour papa »
(« Ride for Dads »)
• 28 août - mobilisation des comités des groupes d'équité de l'AFPC, à la
résidence d'Alex Sauvé, en compagnie des membres du CAMH et du Comité
des femmes d'Ottawa
• 3 septembre - défilé du jour du Travail
• 3 septembre - campagne de mobilisation à Copper Cliff (Sudbury) avec la
section locale du Syndicat des métallos
• 6 au 10 septembre - stand de l'AFPC au Festival Folk d'Ottawa
• 15 septembre - journée d'action nationale de l'AFPC
• 8 décembre - appui à l'activité organisée par le CAMH à l'occasion de la Journée
internationale des personnes handicapées
• 19 décembre - mobilisation, appui financier au souper de Noël de la Mission
(108 repas achetés)
• 20 décembre - mobilisation, visite de pères célibataires au refuge Bayshore en
appui à leurs familles pendant le temps des Fêtes et visite à des résidents de
l'établissement de retraite Kanata Lakes qui ne peuvent sortir
Nous en profitons pour remercier Carlin Doutre, notre représentant régional.
En toute solidarité,
Peter Hyduk
Président du CASH
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