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Le regard actuel de la pauvreté
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LES INFOS AU BOUT CLIC
LE GASP EN ACTION
1. Budgets gouvernementaux : le GASP fait connaître ses attentes
À la radio et sur le fil d'actualités de M105
Communiqué : « Budgets gouvernementaux: le GASP fait connaître ses attentes »
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. Activité de ressourcement et financement le 27 avril 2017 à Granby
Demijournée de réflexion sur les luttes sociales dans notre communauté avec M. François Saillant
Réservez vos places dès maintenant (40$/personne)
Détails en cliquant ici
4. Logementétude : promotion en cours
Logementétude accueillera les premières familles cet été !
Critères d'admissibilité et autres informations sur notre site en cliquant ici.
5. Pétition  travail de rue
Une citoyenne a initié une pétition pour hausser le nombre de travailleuses/eurs de rue en Haute
Yamaska. Merci de la signer et de la diffuser. Nous avons besoin de les récupérer rapidement.
Détails sur notre site en cliquant ici.

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
6. RAPSIM
Lettre ouverte du RAPSIM : « L’itinérance est toujours un problème de pauvreté »
Dénombrement ponctuel national des sansabri : un exercice périlleux
Communiqué de presse du RAPSIM: "La pauvreté: maillon faible de la lutte à l'itinérance"

7. SERY : Intégration des immigrants sur le marché de l'emploi8 . Collectif pour un Québec sans
pauvreté : Soupe au caillou # 412
8. UTTAM : Impôt spécial qui taxe les accidents et les maladies du travail  Il faut réagir et agir!
Participez à la campagne de messages au ministre des Finances. Ça ne prend que quelques secondes.
9. AQDR
Des organismes locaux remettent une pétition au député François Bonnardel
Soins à domicile: les mêmes règles du jeu pour tous réclamées
« On est content que Québec ait reculé » (crédits d'impôt des aînés)
10. Ville de Waterloo
Waterloo actualise sa politique familiale et des aînés
Lancement de la politique familiale et des aînés de Waterloo

ACTUALITÉS
11. Blais promet un «meilleur» plan de lutte à la pauvreté
12. Y atil eu 36 000 ou 91 000 nouveaux emplois au Québec en 2016?
13. Idées fraîches pour préserver les aliments
14. Échange sur les ravages du fentanyl
15. Travailleurs de rue sur la corde raide
16. Appel à lever les obstacles à la lutte contre l'itinérance
17. L'itinérance cachée et ses dangers
18. Trois jeunes adultes à leur sortie du Centre Jeunesse
19. Lutte contre l'itinérance: « On est proche de la catastrophe »
20. L'itinérance invisible
L'itinérance des femmes à Montréal: Voir l'invisible
Jeunes et itinérance : dévoiler une réalité peu visible
Article du Devoir sur le sujet
Pour lire la réaction du RAPSIM

21. IRIS
Donner aux riches

________________________________________________________________________________
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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