Granby, le 2 mai 2014

Monsieur Philippe Couillard
Premier Ministre du Québec
Édifice Honoré-Mercier, 3e étage
835, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1A 1B4
Télécopieur : 418 646-1854

Monsieur Couillard,

Notre table de concertation, le Groupe actions solutions pauvreté (GASP), rallie sa voix
au Réseau Solidarité Itinérance du Québec pour demander la mise en place rapide d’un
plan d’action pour éviter l’itinérance et s’en sortir et ce, dans toutes les régions du
Québec.

Comme vous le savez, la Politique nationale de lutte à l’itinérance a été adoptée en
février 2014. Les organismes œuvrant avec les personnes en situation d’itinérance ou
à risque de le devenir ont salué cette Politique venant lier tous les gouvernements
québécois pour la reconnaissance des droits et de la dignité humaine. La Politique
nationale de lutte à l’itinérance offre une vision globale et à long terme, tout en
identifiant des pistes pertinentes et cohérentes : il reste à mettre en place rapidement
un plan d’action qui se déploiera sur tous les axes d’intervention prioritaires de la
politique :






le logement
les services de santé et les services sociaux
le revenu
l’éducation, l’insertion sociale et l’insertion socioprofessionnelle
la cohabitation sociale et les enjeux liés à la judiciarisation
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En vous appuyant sur les principes mobilisateurs de la Politique nationale de lutte à
l’itinérance, vous avez désormais toutes les cartes en main. Vous êtes en mesure de
demander un engagement de tous les ministères et de tous les milieux nécessaires
pour lutter efficacement contre l’itinérance.
Vous trouvez, ci-dessous, une brève description de notre organisme ainsi que la liste
de nos membres que nous représentons.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de nos sentiments
distingués.

Groupe actions solutions pauvreté (GASP)
170, rue St-Antoine Nord, local 311
Granby, J2G 5G8
Tél: (450) 378-0990
Fax: (450) 378-5743
gasphauteyamaska@gmail.com

CC Madame Lucie Charlebois, Ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection
de la Jeunesse et à la Santé Publique;
CC Coordination du RSIQ .
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Le Groupe Actions Solutions Pauvreté
Le Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) est une table de concertation
intersectorielle qui s’est donné le mandat de mettre en commun les forces de tous les
partenaires dans la recherche d’actions et de solutions concrètes aux problèmes de
pauvreté vécus par plusieurs membres de notre communauté. Il représente plus d’une
trentaine d’organismes communautaires et institutionnels ainsi que des citoyens de la
Haute-Yamaska et compte les trois paliers politiques à titre de membres associés.
Membres réguliers (année 2013-2014)













Alpha Haute-Yamaska
Association coopérative d’économie
familiale Montérégie-Est (ACEF)
Association Femmes d’éducation et
d’action sociale Richelieu-Yamaska
(AFEAS)
Association québécoise de défense des
droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR)
Auberge Sous mon toit
Centre d’action bénévole de Granby
(CABG)
Centre d’action bénévole de Waterloo
(CABW)
Centre de Santé et de Services Sociaux
Haute-Yamaska (CSSS)
Centre de soutien au réseau familial
(CSRF)
Collectif de défense des droits de la
Montérégie (CDDM)
Comité de pastorale sociale Granby et
région
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
(CSVDC)




















Corporation de développement
communautaire de la Haute-Yamaska
(CDC HY)
Cuisines collectives de la Montérégie
(CCM)
Dynamique des handicapés de Granby
et région (DHGR)
Entr’elles Granby
Ferme Héritage Miner
L’AZimut
Le passant MHPD
Maison Arc-en-ciel
Maison des familles de Granby
Maison des jeunes l’Exit de Waterloo
Maison Joins-toi
Office municipal d’habitation
Granby/Bromont (OMH)
Partage Notre-Dame
Ressource résidentielle Le Tandem
Solidarité ethnique régionale de la
Yamaska (SERY)
S.O.S Dépannage Moisson Granby
Transition pour elles
Zone pastorale de Granby

Membres associés

Membres citoyens








Bureau du député fédéral de Shefford
Bureau du député provincial de Granby
Ville de Granby

Sarah Tremblay
Roger St-Michel
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