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LES INFOS AU BOUT CLIC
LE GASP EN ACTION
1. Le GASP offre son expertise à Ottawa à titre de panéliste du comité d'étude sur la stratégie
fédérale de réduction de la pauvreté
Revue de presse :
« Pauvreté et exclusion sociale: Nicolas Luppens devant un comité à Ottawa » sur le fil
d'actualités M105.
« Le GASP fait part se ses attentes » paru dans la Voix de l'Est.
« Pauvreté: un Granbyen a participé à une étude », paru dans GranbyExpress
2. Gala des prix STOP Pauvreté
Les lauréats seront connus lundi le 20 février !
La salle de l'hôtel de ville de Granby sera remplie, il n'y a plus de place disponible.

3. Logementétude : les familles peuvent s’inscrire dès maintenant !

4. Financement retrouvé au Passant
Article paru le 11 février : « Aide financière gouvernementale: le Passant rouvrira dix lits » paru dans la
Voix de l'Est

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
5. Ferme Héritage Miner :
« Relance de la Ferme Héritage Miner: les idées mijotent » paru dans Granby Express.
« Ferme Héritage Miner: des appuis pour le comité de relance » paru dans la Voix de l'Est.
« J'ai signé la pétition » paru dans la Voix de l'Est.
6. Maison des jeunes l'Exit de Waterloo :

« Maison des jeunes l'Exit: une serre pour aller plus loin » paru dans la Voix de l'Est.
7. Maison des familles
« Projet porteclés : Tous unis pour la persévérance scolaire » paru dans la Voix de l'Est.

ACTUALITÉS
8. Le CIUSSS de l'EstrieCHUS coupe dans les services alimentaires
9. Poules urbaines à Granby: les citoyens prennent la parole
10. Sansabri et sans reconnaissance
11. Mauvaise nouvelle pour les personnes de 65 ans
12. L'Envolée abritera une clinique de traitement des hépatites
13. Un étudiant économise 1465$/an grâce à la grève de 2012, selon une étude
14. La culture des plantes potagères avec Albert Mondor
15. Le logement social au Canada : seulement 3,7%!
16. Lettre ouverte du Collectif pour un Québec sans pauvreté : le printemps de toutes les déceptions?
17. Des surplus importants à Québec  pour qui?
18. Les organismes communautaires demandent 475 M$ à Québec

Bonne lecture !
________________________________________________________________________________
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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