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LES INFOS AU BOUT CLIC
LE GASP EN ACTION
1. Pétition « Pour plus de financement en HauteYamaska afin d’embaucher des
travailleurs/travailleuses de rue »
Impact de rue, dont le GASP est membre, appuie une pétition initiée par une citoyenne visant à
demander d'ahusser l'offre de travail de rue en HauteYamaska. Merci de signer et diffuser !

2. Gala des prix STOP Pauvreté du 20 février (5 à 7)
Activité gratuite, formule conviviale avec vin d'honeur et fromages !
Présence de dignitaires
Réservez vos places dès maintenant
Détails en cliquant ici

3. ACTIVITÉ DE RESSOURCEMENT ET FINANCEMENT  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

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
4. Ministère de la santé et des services sociaux: Abolition des frais facturés aux personnes assurées
5. AQDR  Dynamique des handicapées Granby et région  Coop autonomie chez soi :
Pétition : Établissement d'un cadre de référencement relatif à l'offre de services de soins à
domicile

Soins à domicile: « La qualité des services est en péril »

6. IRIS : étude sur l'allocation des ressources dans le système de santé et des services sociaux au
Québec
7. Mouvement PHAS: Bulletin Hiver 2017
8. ROC de l'Estrie: L'Infolettre de Janvier 2017
9. Gouvernement du Canada: Présenter une candidature pour les Prix pour le bénévolat du Canada
10. ACEF MontérégieEst : Les indices de hausse de loyer non disponibles
11. Collectif pour un Québec sans pauvreté : Soupe au caillou numéro 410
12. Québec en forme : Virage santé à La Tuque : l’histoire de deux restaurants qui ont bonifié leurs
menus
13. Bonne pratique : Consortium en développement social de la Mauricie
14. Engagez vous pour le communautaire : 7 février 2017 : Action nationale d'éclat en simultané à
Québec et à Montréal

ACTUALITÉS
15. Santé mentale: le problème avec Bell Cause pour la cause
16. Semaine nationale de prévention du suicide : Beaucoup de mouvements au CPS
17. Fondation Pierre Jules Crevier : 30 ans au service des étudiants et des aînés
18. Oxfam fustige la concentration «indécente» de la richesse dans le monde
19. Les gouvernements doiventils changer leur définition de la fin de l’itinérance?
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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