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LES INFOS AU BOUT CLIC
LE GASP EN ACTION
1. Le Passant retrouve ses 10 lits d'urgence

De l'argent neuf pour Le Passant
De l'argent pour aider à prévenir l'itinérance
Communiqué du bureau de Pierre Breton : Le gouvernement du Canada prend action pour lutter
contre l’itinérance dans la région de Granby
Après avoir milité, avec une vaste campagne d'appuis au printemps 2016, le GASP est heureux
de retrouver le financement fédéral (SPLI) perdu au Passant pour les 10 lits d'urgence pour
hommes. Pierre Breton, député fédéral de Shefford, annonçait ce matin, en compagnie
d'intervenants locaux, la réouverture de ces lits, intervention prioritaire du Comité itinérance du
GASP. Une nouvelle attendue mais d'autres travaux devront s'effectuer pour assurer une
continuité de cette enveloppe qui se terminera en avril 2018.

2. Gala prix STOP Pauvreté le 20 février à l'Hôtel de Ville à Granby avec une formule 5 à 7. Inscriptions
par téléphone au 4503780990 ou par courriel à gasphauteyamaska@gmail.com
« Les prix « STOP pauvreté » remis le 20 février » dans La Voix de l'Est.
« Les prix « STOP pauvreté » remis le 20 février » dans LePlus.

3. Lettre ouverte du comité sécurité alimentaire du GASP : « Ferme Héritage Miner: un atout
indispensable en sécurité alimentaire » paru dans la Voix de l'Est.
4. Le GASP vous invite à signer la pétition pour sauver la Ferme Héritage Miner : « Pétition pour la
relance du site de la Ferme Héritage Miner »
Articles sur le sujet:
Ferme Héritage Miner: 25 000 $ demandés pour la transition paru sur La Voix de L'Est
Une pétition pour relancer le site de la Ferme Héritage Miner paru sur Granby Express

5. Le projet Logementsétudes cité dans l'article : « Pas de regroupement immédiat pour l'OMH de
Granby »

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
6. Coalition Main rouge
Fiches de solutions fiscales
Blocage le 21 février  La Main rouge à l'assaut du « Big four »

ACTUALITÉS
7. À Montréal, occupation de la Caisse de dépôt et de placement dans le cadre de la
campagne Engagezvous pour le communautaire
8. Organismes communautaires, jeunes de la rue et santé mentale : deuxième volet d'un reportage en
deux parties
9. Comité jeunesse: un budget de 20 000 $ pour faire des projets
10. Suramendes compensatoires: un sansabri s'adresse à la Cour suprême
11. Poules urbaines à Granby: la documentation de Cowansville consultée
12. Cowansville dit oui aux poules urbaines
13. Gazette des femmes
LE MOUVEMENT FÉMINISTE ESTIL LA RÉPONSE RASSEMBLEUSE À TRUMP?
DEVANT TRUMP, SE RETROUSSER LES MANCHES
IDÉE DE SORTIE : J'ACCUSE
COMBIEN VALENT LES TRAVAILLEUSES DE L'AIDE À DOMICILE?
SEXISTE, LA CULTURE FOODIE?
14. IRIS : Régie du logement: Plus compliqué ne veut pas dire mieux

________________________________________________________________________________
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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