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LES INFOS AU BOUT CLIC
LE GASP EN ACTION
1. Le coordonnateur et le président du GASP étaient présents lors de la visite de Justin Trudeau à
Granby
Le GASP cité dans l'article « Des résultats qui se font attendre » paru dans La Voix de l'Est.
Article complémentaire : Justin Trudeau accueilli en rock star à Granby

2. Le GASP cité dans L'Itinéraire
Partage de M. Bertrand Derome « Des encouragements positifs » (p.33)
Article produit par deux étudiants du Cégep de Granby suite à un recueil de témoignages à la
Nuitdes sansabri : « L'itinérance à Granby: Une révélation pour deux étudiants » (p.9)

3. Logementsétudes en construction
Le projet Logementsétudes cité dans l'article « Bond de 87 % des nouvelles constructions à Granby »
paru dans La Voix de l'Est.

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
4. ACEF MontérégieEst : Bulletin Attention consommation
5. Réseau des haltes gourmandes : 33 producteurs locaux à visite dans la région
6. OXFAM : UNE ÉCONOMIE AU SERVICE DES 99 % (document d’analyse synthèse)

ACTUALITÉS
7. Alimentation : Les étiquettes de la confusion
8. Itinérance : Québec se fait dire de s'inspirer d'Ottawa

9. Ottawa et Québec débloquent 407,5 millions sur deux ans pour le logement abordable
10. Itinérance: l’austérité de Québec nuit aux avancées
11. Aide sociale: où est la solidarité? | Courrier des lecteurs
12. Ottawa exhorté à investir dans les logements abordables
13. Les deux Canadiens les plus riches ont autant que les 30% les plus pauvres
14. Action du FRAPRU au Ministère des Finances à Québec
15. Publications de l'Iris
Résolution 2017 : Combler le vrai déficit
Les congés parentaux : dix ans plus tard
La réforme sournoise du RRQ

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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