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LES INFOS AU BOUT CLIC
LE GASP EN ACTION
1. Lettre ouverte « La Ferme Héritage Miner : un atout indispensable en sécurité alimentaire »
2. GALA DES PRIX STOP PAUVRETÉ  20 février 2017 à l'Hôtel de ville de Granby
Un évènement Facebook a été créé  merci de partager !
Réservez vos places dès maintenant (entrée gratuite sur inscription par courriel ou par
téléphone)
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. Collectif pour un Québec sans pauvreté : Soupe au caillou numéro 411
5. Ferme Héritage Miner : Ferme Héritage Miner: le comité de relance se réunira le 9 février
6. AFÉAS : Une conférence sur la place des femmes
7. SOS Dépannage : SOS Dépannage inaugure l'aile Bessette

ACTUALITÉS

ACTUALITÉS
8. Prix flambés en épicerie
9. Poules urbaines à Granby: la population consultée le 15 février
10. Ville de Granby: vers une politique Égalité
11. Consultation sans précédent pour le réaménagement du centreville
12. Que se passetil sur les bancs des cégeps?
13. Déficit anticipé de 5 M $ au CIUSSS de l'Estrie
14. Un fonds de 100 millions $ pour les régions
15. Ils «vivent» avec moins de 15$ l’heure
16. Itinérance : où meurton quand on n’a plus rien?
17. Publications de l'Iris
Luc Godbout et son portrait incomplet de la fiscalité québécoise
Révolution sociosanitaire : tout le pouvoir aux CLSC
Hausse du salaire minimum: le voeu de pauvreté du gouvernement

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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