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Le regard actuel de la pauvreté

www.gasphy.net

LES INFOS AU BOUT CLIC
LE GASP EN ACTION
1. Activité de ressourcement et financement avec François Saillant, le 27 avril 2017
Article dans La Voix de l'Est
Article dans Le Plus
Affiche d'invitation (Cliquez ici)
Événement Facebook en cliquant ici
Réservez vos places dès maintenant (40$/personne) : Détails en cliquant ici
2. Le comité sécurité alimentaire démarre un projet d'escouade antigaspillage avec les fermes
locales
BÉNÉVOLE RECHERCHÉ(E) :Soutien au développement d'une escouade antigaspillage en
HauteYamaska
3. Série télé à venir « Moi et cie » sur l'itinérance
Le Camelot de L'itinéraire, M. Bertrand Derome (M. Sutton et M. Granby), au début de la Vidéo
promotionnelle de la série télé à venir « Moi et cie » animée par JeanMarie Lapointe ! Un bel
avantgoût !
Cliquez ici pour accéder à la vidéo promotionnelle
4. Réaction du GASP au budget provincial
Article « Budget: maigres avancées » paru dans la Voix de l'Est.

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
5. Collectif pour un Québec sans pauvreté : Soupe au Caillou 414
6. ACEF ME : Un tout nouveau site pour PartageLogis
7. Auberge sous mon toit : Journal Vers l'Àvenir (avril 2017)
8. CRIO : Dure lutte à l'itinérance

9. Coalition Objectif dignité et FCPASQ : manifestation du 10 mai
contre le projet de loi 70
pour que le chèque d’aide social réponde aux besoins de base
pour l’accès sans condition à l’aide de dernier recours
10. AQCID  Communiqué  2017 04 11  Dépôt projet de loi légalisation cannabis

ACTUALITÉS
11. Poules urbaines à Granby
Article « Poules urbaines à Granby: un projet pilote de deux ans accepté » paru dans Granby

Express.
Arĕcle « Granby dit oui aux poules urbaines...de justesse » paru dans la Voix de l'Est.
12. Lancement du carrefour d'informaĕon pour aînés techno (CIA‐techno)
13. Ville de Québec : une première dans le ﬁnancement de quatre organismes communautaires
14. Québec pourrait faire mieux pour réduire les inégalités financières
15. À venir : une série documentaire sur l'itinérance à Montréal
16. IRIS
J'aurais voulu être comptable
Légalisation du cannabis: maintenant on fait quoi?
Budgéter entre hommes

________________________________________________________________________________
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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