Les Nouvelles du GASP!
Bulletin du 11 décembre 2015

Le regard actuel de la pauvreté

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. Engagement du fédéral en itinérance et en logement social
Lettre ouverte du Comité itinérance du GASP « Lutte contre l'itinérance: des attentes importantes », parue dans
La Voix de l'Est
À lire sur le même sujet :
Discours du trône : des silences inexcusables, selon le FRAPRU
Article « Un cadeau pour Greg Fergus » (action SPLI à Gatineau pour éviter de rester sur la paille)
____________________________________________________________________________________________
2. Recherche de candidat(e)s pour les Prix STOP Pauvreté
Voir notre message d’appel de candidatures
Formulaire de candidatures
Davantage d’information sur les Prix STOP Pauvreté
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
3. Campagne « Le remède aux coupures, ça existe ! » pour une assurance médicaments 100% publique
Instaurée par l’Union des consommateurs en 2009 et supportée cette année par la coalition solidarité santé, qui en ont
fait leur priorité # 1. Objectif de 10 000 signatures. Invitez les organismes et leurs membres à la signer le plus possible!
Bombardons nos députés de ces lettres !
______________________________________________________________________________________________
4. SOS Dépannage – Moisson Granby : Récolte record à Guignolée - 75 tonnes de denrées non périssables
amassées
______________________________________________________________________________________________
5. TROC-M
Mobilisation des organismes communautaires le 15 décembre à Montréal
______________________________________________________________________________________________
6. Ville de Granby : Accès-Loisirs
Programme visant à offrir un accès à des activités sportives ou culturelles de loisirs récréatifs aux familles, aux enfants
et aux personnes seules qui vivent une situation de faible revenu. Inscriptions le 15 décembre de 14h à 18h.
______________________________________________________________________________________________
7. Communiqué suite à la rencontre du 3 décembre avec la ministre Charlebois
Réponse décevante suite aux actions « 2-3 novembre – On ferme! Dehors contre l’austérité »
______________________________________________________________________________________________
8. ATD Quart-Monde : Feuille de route – décembre 2015
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
9. Pourquoi les banques alimentaires sont elles toujours importantes
______________________________________________________________________________________________
10. Hausse de 2 à 4 % du prix du panier d'épicerie en 2016
______________________________________________________________________________________________
11. La valeur du huard plonge: le coût du panier d'épicerie grimpe
______________________________________________________________________________________________
12. Des manifestants dénoncent la réforme annoncée de l'aide sociale
______________________________________________________________________________________________
13. Et si vous tombiez sur l'aide sociale?
Testez vos connaissances avec l'outil de calcul !
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ACTUALITÉS
14. Discours du trône: de tout pour tous
______________________________________________________________________________________________
15. Enfants et santé mentale: les ressources manquent
______________________________________________________________________________________________
16. Philantropie en éducation: des dons intéressés
______________________________________________________________________________________________
17. Un projet rassembleur à Ange-Gardien (jardins communautaires surélevés)
______________________________________________________________________________________________
18. Publications de l’IRIS
Mise à jour économique : maquiller 1,5 G$ de surplus
Un projet de loi 70 hors la loi
Alain Dubuc et l’analyse sélective
Maintenant 700 milliards dans les coffres des entreprises
Alain Dubuc, austérité et néolibéralisme...

______________________________________________________________________________________________

Le Groupe actions solutions pauvreté :
Une mobilisation incontournable dans la
lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale
en Haute-Yamaska.
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 Haute-Yamaska 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.
Vision
Le GASP est …
un groupe d’action rassembleur et reconnu par les forces
vives de la collectivité. Il contribue à l’amélioration des
conditions de vie. Il initie et collabore à des actions concrètes
et à la mobilisation citoyenne.
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