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LES INFOS AU BOUT CLIC

LE GASP EN ACTION 
  

1. Dévoilement du 3e plan de lutte provincial contre la pauvreté

Article : Plan de lutte à la pauvreté: le GASP mitigé
Communiqué du GASP « 3 e PLAN DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ Vers un régime d’aide
sociale à plusieurs vitesses »

      Sur le même sujet :

IRIS : Des promesses électorales à saveur de lutte à la pauvreté
IRIS : Les désinformations du plan d’action : que devient l’appel à tendre vers un Québec sans
pauvreté?

2. Demi-journée de ressourcement et de financement du GASP « Comment mieux intervenir avec
l’approche Snoezelen (multi-sensorielle)? », jeudi 25 janvier 2018, 13h à 16h30 à la salle A-466 de
la Caisse populaire Desjardins de Granby (450, rue Principale, J2G 2X1).
  
3. Gala des prix STOP Pauvreté (20 février 2018) : Appel de candidatures des prix stop pauvreté -
soumettez des candidatures en remplissant et en acheminant le formulaire en cliquant ici 
 
 
REGROUPEMENTS/ORGANISMES 

4. Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire (CSMO-
ÉSAC) : quatrième édition de son Enquête nationale de main-d’œuvre ! 

 
ACTUALITÉS 

5. 100 logis pour changer la vie de 100 personnes  

6. Vigie et surveillance de l'itinérance. Méthodologie, outils et usages : Combien de personnes sont en
situation d'itinérance au Québec ? 

7. Froid: des mesures mises en place pour venir en aide aux itinérants 

8. Une clinique communautaire unique à bout de souffle 

9. Aide sociale: les médecins s'attendent à subir des pressions 

10. Entrevue avec Gaétan Barrette : Se battre jusque dans l'opposition au besoin  
Itinérants dans le métro: des organismes réclament moins d'amendes 

11. Une journée dans un refuge pour femmes 

12. Itinérance: et si ça vous arrivait?  

13. Québec: La Maison Lauberivière fait peau neuve 

14. Québec: Le site d'injection supervisé dans Saint-Roch en 2018 

http://www.gasph-y.net/
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/plan-de-lutte-a-la-pauvrete-le-gasp-mitige-389b8ed4ca988df0f38e69c3a89d3563
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/communiqu%C3%A9_gasp_3e_plan_lutte_pauvrete_2017-12-14.pdf
https://iris-recherche.us4.list-manage.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=443f021c17&e=6a5a5b3137
https://iris-recherche.us4.list-manage.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=28aec1f8b7&e=6a5a5b3137
http://www.gasph-y.net/activiteacutes-de-ressourcement.html
http://www.gasph-y.net/prix-stop-pauvreteacute---journeacutee-mondiale-de-la-justice-sociale.html
http://web.sondagebip.com/csmoesac.html
https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke/100-logis-pour-changer-la-vie-de-100-personnes-7e71c597b2efabaaa06c919e07064dca
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/partenariat/nos-resultats-de-recherche/histoire/vigie-et-surveillance-de-l-itinerance-methodologie-outils-et-usages-rvi14n1h1513352894724
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c7447df3d28cb80dd389ee9203b71578c7cca6b8cb0414729e8
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c7447df3d28cb80dd389ee9203b71578c7ceb8027d132e0dcb7
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c7447df3d28cb80dd389ee9203b71578c7ca7af18e4443da51e
https://www.lesoleil.com/chroniques/gilbert-lavoie/se-battre-jusque-dans-lopposition-au-besoin-7824dbb35681c1c89b720fada929ca58
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74f8cebf2609cf48121b3c342942ee52343c8f0bec864862c7
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74f8cebf2609cf48121b3c342942ee5234a3e1fc0144577529
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74f8cebf2609cf48121b3c342942ee52348a6a7021ec4e49bf
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74f8cebf2609cf48121b3c342942ee5234ef3aaa4e6a3ecae1
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74f8cebf2609cf48121b3c342942ee52349fc5703b473fdd90


________________________________________________________________________________ 

Nos coordonnées : 
Téléphone : (450) 378-0990 
Télécopieur: (450) 378-5743 

Courriel : gasphauteyamaska@gmail.com 
Adresse : 170 rue Saint-Antoine 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 Haute-Yamaska.

  
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
Haute-Yamaska 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. 

Facebook Courriel Site du GASP

https://www.facebook.com/Groupe-Actions-Solutions-Pauvret%C3%A9-130198120452164/
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