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LES INFOS AU BOUT DU CLIC
LE GASP EN ACTION
1. Réaction du GASP au budget fédéral
Article « Budget Morneau: le GASP satisfait », paru dans La Voix de l'Est.
Réactions d'autres groupes sur le site du Collectif pour un Québec sans pauvreté
Budget fédéral 2017 « Bâtir une classe moyenne forte »

2. Activité de ressourcement et financement avec François Saillant, le 27 avril 2017
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
Affiche d'invitation (Cliquez ici)
Événement Facebook en cliquant ici
Réservez vos places dès maintenant (40$/personne) : Détails en cliquant ici
3. 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 !
4. 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. Merci de
votre participation!
5. Impact de rue HauteYamaska est à la recherche d'un(e) travailleurtravailleuse de rue en Haute
Yamaska.
Offre d'emploi en PDF
Offre d'emploi sur Emploi Québec

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
6. ACEF Montérégieest
Communiqué : Épargneétudes : Une aide financière accessible à de nombreuses familles

7. RAPSIM
L'hébergement d'urgence pour itinérants en détresse
Les refuges pour sansabri débordés à Québec

8. Assemblée nationale du Québec
Pétition : Retrait de tous les articles du projet de loi n° 122, loi visant principalement à reconnaître que
les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs
pouvoirs, qui portent atteinte aux droits citoyens. Cliquez ici pour y participer.
9. ROC Estrie
Participation citoyenne : conférenceatelieréchange
10. AFEAS :colloque : «La réconciliation du travail et de la famille»

ACTUALITÉS
11. Gouvernement du Canada : Consultation des citoyens et des groupes sur la stratégie de réduction
de la pauvreté
12. Un conseiller dans la rue
13. OMH : accès à Internet
14. Les refuges de Québec débordent
15. IRIS
Saison budgétaire : le jour de la marmotte
L’innovation n’est pas magique

________________________________________________________________________________
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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