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« Le propre de la
solidarité, c’est de ne
point permettre
d’exclusion »

Victor Hugo

LES INFOS AU BOUT CLIC!!
Nouvelles du GASP
1. Rapport d’activités du GASP
Une année bien remplie s’est terminée au 31 mars 2014! Marquée par la reconnaissance, le rayonnement et la mise
en place de projets mobilisateurs et novateurs. Prenez quelques minutes pour lire notre rapport et découvrir l’ampleur
du travail réalisé par notre mobilisation d’acteurs engagés dans l’amélioration des conditions de vie des personnes en
situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Merci aux membres, au conseil d’administration ainsi qu’à tous les
collaborateurs et bénévoles pour leur engagement qui permet de concrétiser la vision de solidarité, de justice sociale
et d’inclusion sociale que nous nous sommes donnés localement. Bravo à nous tous !
Rapport annuel d’activité du Groupe actions solutions pauvreté (GASP) 2013-2014
2. Développement de 6 projets d'agriculture urbaine en Haute-Yamaska : 6 nouveaux jardins !
Article : Nouveaux projets à Granby et Waterloo : Le jardinage urbain s’enracine.
Article : développement de 6 projets d'agriculture urbaine en Haute-Yamaska.
Annexe : L’AGRICULTURE URBAINE, UN PROJET MOBILISATEUR !
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ACTUALITÉS

Réactions au budget
Article : Le GASP dénonce l’absence de vision du budget Leitäo en matière de lutte à la pauvreté
Mémo. Le de la Table. 5 juin 2014. La Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et
bénévoles
Article MINISTÈRES : Québec met un holà aux dépenses :
Communiqué de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics : Le budget
Leitao garde le cap de l’austérité budgétaire. Un vrai débat sur la fiscalité est nécessaire !
Article : Les Auberges du cœur déçues du budget Leitao
Un budget d’austérité selon l’IRIS
Fédération des associations des familles monoparentales et recomposées du Québec Budget du Québec :
Appauvrir les parents de Mozart !
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SANTÉ PUBLIQUE
Étude sur les besoins des utilisateurs de services d’aide alimentaire à St-Laurent
Sabrina Lessard et Bernard-Simon Leclerc ont réalisé une étude afin d’identifier et de mieux comprendre les besoins
des utilisateurs de services d’aide alimentaire. Pour y parvenir, les auteurs ont mené une évaluation de terrain basée
sur la réalisation d’entrevues avec des utilisateurs de services d’aide alimentaire et des représentants d’organismes
situés dans l’arrondissement Saint-Laurent, un secteur caractérisé par la pauvreté et l’immigration. Un des objectifs de
l’étude était de déterminer la correspondance entre les besoins ressentis et exprimés par les usagers et ceux perçus
par les intervenants, conformément à la taxonomie de Bradshaw. Les résultats de cette étude ont été rendus publics
lors d’un forum citoyen sur la sécurité alimentaire tenu le 23 mai 2014.
L’ÉVALUATION DES BESOINS DES USAGERS DES SERVICES D’AIDE ALIMENTAIRE SUR LE TERRITOIRE DE
SAINT-LAURENT

Le Groupe actions solutions pauvreté :
Une mobilisation incontournable dans la
lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale
en Haute-Yamaska.
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