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LES INFOS AU BOUT CLIC
LE GASP EN ACTION
1. Dévoilement des Lauréats des prix STOP pauvreté le 20 février 2017
Article « L'engagement des gens de l'ombre » souligné paru dans la Voix de l'Est.
Capsule « Remise des prix STOP pauvreté » paru dans le fil d'actualité M105.
Bilan détaillé du Gala des prix STOP Pauvreté du 20 février 2017

2. Le GASP a déposé un mémoire intitulé « Vers une politique globale de lutte à la pauvreté
et à l’exclusion sociale » au Comité permanent des ressources humaines, du développement des
compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées (HUMA)
dans le cadre de l’étude sur les stratégies de réduction de la pauvreté du Parlement du canada.
3. Le Comité aide sociale du GASP lance un sondage afin de dresser un portrait des
services de soutien à l'aide sociale en HauteYamaska : merci de prendre quelques minutes
pour y répondre !
4. Sauvons la Ferme héritage Miner : pétition disponible en format papier sur le site du GASP.

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
5. Ferme Héritage Miner
« Fusionner la Ferme » paru dans la Voix de l'Est.
« Relance de la Ferme Héritage Miner: le conseil d'administration se rencontrera d'ici la fin du
mois » paru dans Granby Express.

6. Fondation GérardBossé
« Des sous pour Les Écolos » paru dans la Voix de l'Est.
« 400 000 $ pour outiller les jeunes et les motiver » paru dans Granby Express.

7. Coalition des mains rouges : Bilan de la mobilisation unitaire du 21 février

Les mobilisations ont fait l’objet d’une couverture médiatique par le Journal Métro, TVA, Radio
Canada, le Journal de Montréal, La Presse, RadioCanada Estrie et La Tribune.
Fiche sur l'évasion fiscale et l'évitement fiscal.

ACTUALITÉS
8. La gratuité des garderies réclamée
9. Manger local dès la petite enfance
10. Réaménagement du centreville de Granby: les citoyens donnent leurs idées
11. Aide aux jeunes sanspapiers dans la rue
12. Accès à un logement: les cas de discrimination en hausse
13. Journée nationale contre les surdoses : « Ils parlent, ont meurt! »
14. Un groupe de député(e)s de l'Assemblée nationale veut lui aussi pousser le gouvernement à agir
sur les paradis fiscaux
15. Québec revient sur une décision qui était inadmissible et ramène à 65 ans l’âge d’admissibilité au
crédit d’impôt pour aînés
16. Centreville de Granby: une foule d'idées à analyser
17. Pour en finir avec les demivérités sur le financement des organismes communautaires
18. De l'aide pour les jeunes sanspapiers : nouveau partenariat entre Dans la rue et le Haut
commissariat des Nations unies pour les réfugiés
19. Québec ramène à 65 ans l'âge d'admissibilité au crédit d'impôt pour les aînés
Le premier ministre annonce une baisse d'impôt pour les dirigeants d'entreprises
20. La Commission sur l’éducation à la petite enfance estime dans son rapport que les services
éducatifs fournis aux enfants de 0 à 4 ans devraient être gratuits, au même titre que l’école
21. IRIS : Si l'amour est aveugle, votre portefeuille l'estil?
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Nos coordonnées :
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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.

Facebook

Courriel

Site du GASP

