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LES INFOS AU BOUT CLIC
LE GASP EN ACTION
L'équipe du GASP vous souhaite une année 2017 à la hauteur de vos plus grandes espérances !
1. Le GASP lance publiquement l'appel de candidatures des Prix STOP Pauvreté
Article « Prix STOP pauvreté: le GASP à la recherche de candidats », paru dans Le Plus.
Article « Lancement de candidatures pour les Prix stop pauvreté
», paru dans Granby Express.
Détails de l'activité

2. Le matériel promotionnel du GASP fait peau neuve pour 2017

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
3. ACEF MontérégieEst : Méfiezvous des colporteurs!
4. CREMIS : colloque national en itinérance au mois d'octobre prochain
Invitation
Formulaire
5. Collectif pour un Québec sans pauvreté : Soupe au caillou 409
6. CIUSSS de l’Estrie – CHUS : Infolettre numéro 4
7. ROC Estrie : trousse de soutien pour les membres
8. Fondation Chagnon : Nouvelle politique de financement de projets
9. Québec en forme :
Cafétérias scolaires : 5 façons d'améliorer le menu pour que les jeunes mangent mieux
4 trucs à découvrir pour aider les familles à manger ensemble : le projet de la Fondation OLO

10. Dossier sur la fermeture de la Ferme Héritage Miner
Ferme Héritage Miner: Granby refuse une demande d'aide financière
Ferme Miner: la Ville dit non à une aide financière
La Ferme Héritage Miner: un bien commun précieux pour les générations à venir
La Ferme Héritage Miner ferme ses portes (Voix de l’Est)
La Ferme Héritage Miner ferme ses portes (GranbyExpress)
Communiqué de presse – Une suite possible avec vous!
Appuyez les suites possibles de la Ferme à http://www.sauvons.fermeheritageminer.ca
Ne pas isoler la Ferme Héritage Miner | Courrier des lecteurs
Mobilisation pour la relance de la Ferme Héritage Miner
La Ferme Héritage Miner n'a pas dit son dernier mot
La liquidation de la Ferme Héritage Miner courue
11. RSIQ : Nouvelles du RSIQ (janvier 2017)
12. Auberge sous mon toit : Journal « Vers l’àvenir »  Janvier 2017
13. ATD Quart monde : TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE, C’EST PARTI !
14. TACAE Estrie : Vidéos pour démystifier la pauvreté, l'exclusion sociale et ses préjugés
15. CASC : Bulletin de janvier 2017

ACTUALITÉS
16. Ville de Granby : Programme de rabais familial: pas de changement en 2017
17. La Fondation Pierre Breton prend son envol
18. Don d'aliments: une entente fructueuse à Sutton
19. Une vidéo pour contrer l’itinérance devient virale
20. Un homme en crise meurt sous les balles des policiers au centreville de Montréal
21. SANSABRI ABATTU PAR LA POLICE « ON AVAIT ESPOIR QU’IL SE TIRERAIT D’AFFAIRE »
22. Un Québec qui se fout de ses enfants
23. STAGES ET INTERNATS : Les étudiants au doctorat en psychologie pourront être rémunérés
24. Un refuge extérieur toléré par la ville
25. Loterie vidéo: moins d'appareils dans les secteurs vulnérables
26. 2017 sera l'année du réinvestissement, dit Leitão
27. Sur la halte chaleur de SOS itinérance
28. Halte chaleur Le modèle de la ville de Québec
29. Enquête de la DSP: une personne sur quatre se dit obèse
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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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