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LES INFOS AU BOUT CLIC
LE GASP EN ACTION
1. Activité de ressourcement et financement le 27 avril 2017 à Granby.
Une bonne occasion de prendre du recul sur nos pratiques tout contribuant au financement
du GASP
Demijournée de réflexion sur les luttes sociales dans notre communauté
Conférencier : M. François Saillant, coordonnateur du FRAPRU pendant plus de 30 ans
Ateliers en sousgroupe + plénière
Réservez vos places dès maintenant (40$/personne) : Détails en cliquant ici
2. Consultation sur le logement et l'habitation à Granby : nous avons besoin de vous !
Le GALH a initié en février 2017 une consultation par sondage électronique afin de recueillir les
préoccupations des différents groupes pour alimenter une plateforme de revendication d’une politique
d’habitation à Granby. Merci de votre participation !
3. Sondage aide sociale
Le nouveau comité Aide sociale du GASP diffuse un sondage pour établir un portrait des services de
soutien à l’aide sociale actuellement disponibles en HauteYamaska par les différents acteurs, comme
le soutien pour remplir les formulaires ou pour comprendre les documents demandés. Merci de votre
participation!
4. Impact de rue HauteYamaska est à la recherche d'un(e) travailleurtravailleuse de rue en Haute
Yamaska.
Offre d'emploi en PDF

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
5. Justice alternative et médiation de Granby
Article « De l'aide pour former des médiateurs » paru dans la Voix de l'Est.

6. Québec en forme

Cafétérias scolaires : 5 façons d’améliorer le menu pour que les jeunes mangent mieux
►En savoir plus
Former les éducateurs et éducatrices à la petite enfance en développement moteur
►Lire la suite
7. ROC Estrie
Galet de l'Estrie : Mars 2017
8. Centre d'action bénévole de Granby
Cette année encore, le Centre aidera les personnes à faible revenu à produire leurs déclarations
d’impôt, au COÛT DE 5$ par personne.
9. OASIS Santé mentale
26e brunch bénéfice : Michel Mpambara racontera son expérience
10. Réseau Solidarité Itinérance du Québec
Lettre ouverte : À l'approche des budgets, la prévention et la réduction de l'itinérance doivent
faire partie des priorités gouvernementales

ACTUALITÉS
11. Le taux de chômage chute à 6,6% en février
12. Retour sur la notion de laïcité
13. Ne pas oublier les petites communautés
14. Transferts fédéraux en santé: une demivictoire, selon Barrette
15. Nouveautés au programme des jardins collectifs
16. Budget Leitao le 28 mars : fini le Québec dans le rouge
17. Le budget Leitao du 28 mars comportera des baisses d'impôt
18. Le budget fédéral sera déposé le 22 mars
19. 10 domaines d'action prioritaires pour les villessanté
20. Un programme aidant les jeunes itinérants suscite des envies
21. Un campement d'itinérants à l'ombre des tours à condos
22. La Ville de Longueuil adopte sa Politique d'habitation et du logement social
23. Mise en place d'une nouvelle mesure de lecture pour les 020 ans et leurs parents
24. Budget fédéral : Un rendezvous important pour la lutte à l'itinérance
25. Plus de pistolets Taser pour les policiers montréalais
26. Le gouvernement fédéral adopte des mesures pour combattre l'itinérance à Longueuil

27. Pas d'argent pour payer les funérailles
28. IRIS
Le dogme du libreéchange
Le fatalisme des privilégiés
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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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