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LES INFOS AU BOUT CLIC
LE GASP EN ACTION
1. À l'approche du dévoilement des budgets gouvernementaux, le Groupe actions solutions pauvreté
désire faire connaître ses attentes.
Des budgets attendus article paru dans la Voix de l'Est.

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. 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, comme
le soutien pour remplir les formulaires ou pour comprendre les documents demandés. Merci de votre
participation!
6. 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.
Article « Une pétition pour soutenir le travail de rue » paru dans la Voix de l'Est.

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
7. FRAPRU
Mémoire : Projet de loi 122
Mémoire : Le gouvernement fédéral doit investir pour assurer le droit au logement

8. ATD
Pour une société autrement qui ne laisse personne de côté
Revenu universel : garantir à chacun un minimum de sécurité financière ne suffit pas
Une BD contre les préjugés sur les pauvres

9. Mémoire « Autonomie, pouvoirs et obligations des municipalités en matière de d'habitation
résidentielle » déposé par Madame Luce S. Bérard, membre du GAL‐H, dans le cadre des

consultaons du projet de loi 122.
10. MSSS : Campagne de sensibilisaon sur l'inérance
Aﬃche : Changeons notre regard sur l'inérance
Vidéo : Changeons notre regard sur l'inérance

ACTUALITÉS
11. La Ferme Héritage Miner dirigée par Commerce et tourisme Granby et région?
12. Évasion fiscale: « l'affaire KPMG » rebondit à Ottawa
13. Rémunération: la situation des femmes s'améliore lentement
14. Des proprios hésitent à louer un logement à des aînés
15. La grève des juristes retarde la réforme de l'aide sociale
16. Politique nationale de lutte à l'itinérance : trois ans, mais pas toutes ses dents
17. Itinérance des femmes : redonner au suivant à l'Auberge Madeleine
18. Bill Morneau déposera son budget le 22 mars
19. L'itinérance au féminin, un problème en croissance en Estrie
20. Dan Bigras, de la rue au piano
IRIS
21. HydroQuébec et la vente à perte aux ÉtatsUnis
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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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