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LES INFOS AU BOUT CLIC
LE GASP EN ACTION
1. Logisétudes : l’entrepreneur a avisé que les logements ne seront pas livrés pour le 1er juillet, mais
plutôt dans les environs du 1er septembre. L’OMH de Granby et Bromont est en recherche de solutions
pour la relocalisation de ces famille pour les mois de juillet et août. Tout propriétaire ayant des
logements disponibles pour cette période peut communiquer avec l'OMH Granby et Bromont au 450
3721300.
2. Lancement de deux frigos antigaspillage à Granby et Waterloo
Article « Un «Commun Frigo» pour éviter le gaspillage alimentaire », paru dans Granby Express.
Article « Granby et Waterloo: le Commun frigo et le VégéGo accessibles
», paru dans La Voix de l'Est.
Capsule « UN FRIGO ANTI GASPILLAGE MAINTENANT DISPONIBLE AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE STBENOÎT », sur M105.
3. Impact de rue et le GASP se réjouissent du soutien supplémentaire de la Ville de Granby pour le
travail de rue
Article : Aide accrue pour le travail de rue

4. Bilan 20162017 du Comité sécurité alimentaire

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
5. SEMO – Granby : ICTA  Initiative Ciblée pour Travailleurs Âgés
6. Centre de recherche sur le vieillissement et Carrefour action municipale et famille : Cahier
d’information et de sensibilisation – Habitation pour aînés
7. Plan de développement du transport collectif de la MRC HauteYamaska

ACTUALITÉS
8.Projet de loi sur les activités de lobbyisme : enjeux importants pour les organismes communautaires
9. Le projet de loi 122 sur l’autonomie municipale adopté de justesse
10. Victimes d'actes criminels et punis par l'aide sociale
11. La réforme du Régime de pensions du Canada (RPC) n’est pas favorable aux faibles revenus
12. Cowansville : Vers une communauté nourricière
13. Le ministre Proulx change de cap et étend l'aide alimentaire
14. Gatineau pourra imposer du logement social dans les projets privés
15. L’habitation au cœur de la nouvelle politique de développement social de Montréal
16. Les centres d'hébergement pour femmes manquent de ressources
17. Les centres d'injection supervisée ouvriront la semaine prochaine à Montréal
18. Centres jeunesse : de nouveaux pouvoirs pour contrer les fugues
19. «Écoles du futur»: Québec débloque 400 M$

20. Maternelle 4 ans: Québec ajoute 100 classes
21. Le salaire des chefs de cabinet et des hauts fonctionnaires explose
Couillard défend les hausses salariales des employés politiques
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Nos coordonnées :
Téléphone : (450) 3780990
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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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