Les Nouvelles du GASP!
Bulletin du 10 février 2016

Le regard actuel de la pauvreté
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www.gasph-y.net
« Le propre de la
solidarité, c’est de ne
point permettre
d’exclusion »

Victor Hugo

LES INFOS AU BOUT CLIC
Nouvelles du GASP
1. Remise des prix STOP Pauvreté : dernière chance pour réserver vos places !
Encore quelques places disponibles : faites vite !
Affiche de l’activité
Article « Prix STOP Pauvreté : remise le 19 février » paru dans Le Plus.
Davantage d’informations sur l’activité
____________________________________________________________________________________________
2. Jardiniers recherchés dans les jardins collectifs à Granby
Jardiniers recherchés au Jardin collectif St-Benoît (affiche)
Impliquez-vous au jardin collectif Richelieu ou autre jardins collectifs cet été (lien vers la page du site de la ville Granby dédiée aux
Jardins collectifs)
Légende de l’image ou du
graphique

170, rue St-Antoine Nord, bureau 311 Granby (Québec)
Tél : 450 378-0990 Courriel : gasphauteyamaska@gmail.com Site internet : www.gasph-y.net

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
3. ACEF Montérégie-est : Cours « Acheter une maison: un rêve toujours possible? »
Cours offert sur deux soirs, les 10 et 17 février.
______________________________________________________________________________________________
4. INSPQ : Améliorer les interventions en faveur de la solidarité, l'inclusion et la santé – Mémoire déposé dans
le cadre de l'élaboration du troisième plan d'action gouvernemental pour la solidarité et l'inclusion sociale au
Québec |
______________________________________________________________________________________________
5. Projet de loi 70 sur l’aide sociale
Blais arrondit les angles du projet de loi 70 sur l'aide sociale
Documents d’analyse et d’éducation populaire sur le site d’Objectif dignité
Mémoire du ROC Estrie sur le PL 70
PL70: l'iniquité de traitement pourrait être contestée en cour selon la Ligue des droits et libertés
Le savant et le politique: Francois Blais et le workfare
Revenu minimum garanti : Gare au Cheval de Troie
______________________________________________________________________________________________
6. COSEM : Mémoire «La santé mentale doit être au cœur de la lutte à la pauvreté au Québec »
______________________________________________________________________________________________
7. Gazette des femmes : dernier bulletin
______________________________________________________________________________________________
8. Connaissez-vous le service de Transport collectif de la Haute-Yamaska ?
______________________________________________________________________________________________
9. CAB de Granby : Les Nouvelles du CAB de Granby
______________________________________________________________________________________________
10. CSN : Info-austérité
______________________________________________________________________________________________
11. Publications de l’IRIS
 L’habit neuf du Docteur austérité
 C'est pour quand le transport en commun?
 Fraser/IEDM: Célébrons l'austérité!
 Les effets secondaires de l’amertume médicale

170, rue St-Antoine Nord, bureau 311 Granby (Québec)
Tél : 450 378-0990 Courriel : gasphauteyamaska@gmail.com Site internet : www.gasph-y.net

