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Le regard actuel de la pauvreté
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LES INFOS AU BOUT CLIC
LE GASP EN ACTION
1. Le GASP cité dans l'article « Un frigo antigaspillage à Granby cet été», paru dans La Voix de l'Est.
Sur le même sujet : Les frigos communautaires : un succès fou!
2. Le GASP participe à la campagne nationale du RSIQ pour demander des moyens suffisants à la
Politique provinciale en itinérance
« Québec continue de tolérer l'intolérable »
Article « Politique nationale de lutte à l’itinérance : une politique qui ne tient pas encore la route
après trois ans », paru dans Écho de la HauteYamaska.
Communiqué du GASP « 3e ANNIVERSAIRE DE LA POLITIQUE PROVINCIALE EN
ITINÉRANCE : Des moyens toujours attendus »
Ailleurs au Québec :
Lettre d'opinion: Il est possible de mettre fin à l'itinérance
Itinérance et pauvreté, c'est assez!
Trop peu de moyens pour l'itinérance au Québec, s'alarment des organismes
Itinérance: un regroupement demande plus d'investissements, surtout en région
Les groupes communautaires se sentent bernés
L’itinérance gagne du terrain dans Lanaudière
L'itinérance prend de l'ampleur dans Joliette
Les organismes peinent à répondre aux besoins

3. Lettre ouverte d'un camelot de L'Itinéraire de Granby « De la rue à la télésérie »
4. Projet Logisétudes : Dépliant d'informations
4½ fixes à 595$ par mois et 5½ disponibles (électricité, chauffage non inclus)

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
5. Partage NotreDame : Article sur le Show du Partage
6. CAB Granby : Nouvelles de mai
7. Maison Alice Desmarais : Bulletin Les voix d'‘Alice printemps 2017
8. ROC Estrie : Document informatif Pour un salaire minimum à 15$ de l'heure
9. Savoir Explorer : ATELIER PRATIQUE DE BERNARD ALONSO PERMACULTURE HUMAINE: DES
CLÉS POUR VIVRE LA TRANSITION! : Samedi 17 juin 2017 à Granby – 13h00 à 16h00
10. Auberge sous mon toit : Découvrir l'Auberge sous mon toit
11. Aide sociale
Manifestation contre la réforme de l’aide sociale
FCPASQ : COMMUNIQUÉ DE PRESSE pour la Semaine de la Dignité
FCPASQ + COD : Semaine de la Dignité: activités organisées en région par les différents
groupes membres
Aide sociale : des coupes qui ne rapportent à personne
Avoir 628$ par mois, ça change pas le monde sauf que...
Aide sociale: Québec a sousestimé l'impact des coupes
Reconsidérez votre loi, M. Blais
Objectif emploi nuira à l'aide aux proches
Des groupes dont le RAPSIM réitèrent leur oppositions aux coupures

12. Collectif pour un Québec sans pauvreté : Soupe au caillou vient de paraître  spécial 1er mai!



Augmentation du salaire minimum : Gouverner par la peur




Ce qu’il nous en coûte de tolérer un salaire minimum trop bas
Vivre avec le salaire minimum : la parole est aux travailleurEs!

13. FRAPRU : Bulletin d’avril
14. Ferme héritage Miner : Vers une nouvelle gestion de la Ferme Héritage Miner
15. SHQ : Prix Habitat novateur pour aînés 2017
16. Gouvernement du Canada : Programme du recensement (données 2016) de Statistiques Canada
17. MÉMOQc : un accueil favorable à l’avis de la CDPDJ et presse le gouvernement d’abolir les
pénalités discriminatoires imposées aux personnes handicapées
Appui du CDPDJ
Communiqué de presse

ACTUALITÉS
18. Salaire minimum à 15 $: les experts semblent réticents
19. Projet de loi 122 : la perte d'un droit citoyen
20. Des soins palliatifs pour les sansabri à la Maison du Père
21. Montréal se prépare à une crise imminente de Fentanyl
22. Le drame invisible de l’itinérance en milieu rural
23. C.B.: du fentanyl présent dans 80 % des échantillons d'héroïne
24. Bilan sur le profilage social: un engagement à respecter
25. IRIS
Les femmes sontelles victimes de leurs choix?
Salaire viable 2017 : encore loin du compte
Libreéchange : ni pour, ni contre, bien au contraire
Revenu minimum : l'Ontario fait monter les enchères

________________________________________________________________________________
Nos coordonnées :
Téléphone : (450) 3780990
Télécopieur: (450) 3785743
Courriel : gasphauteyamaska@gmail.com
Adresse : 170 rue SaintAntoine Nord, Bureau 311. Granby, Québec, J2G 5G8

Le Groupe actions solutions pauvreté :
Une mobilisation incontournable dans la lutte à la pauvreté
et à l’exclusion sociale en HauteYamaska.
Par ses diverses activités, le GASP rejoint sans cesse une population plus grande et favorise une
concertation plus étroite entre les divers membres du groupe afin d’améliorer les conditions de vie des
personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale.
Mission du GASP
Dans une perspective de justice sociale, le Groupe actions solutions pauvreté est une table de
concertation intersectorielle qui vise à mettre en commun les forces de tous les partenaires de la
HauteYamaska dans la mobilisation, la recherche de solutions concrètes et le développement
d’initiatives concernant les problèmes d’appauvrissement et d’exclusion sociale vécus dans la
communauté.
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