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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. Développement novateur dans le dossier du jardinage urbain à Granby : un espace accessible et universel !
Dans la foulée des travaux de concertation en agriculture urbaine et de proximité, le maire de Granby, Pascal Bonin, a
été l’instigateur d’un projet innovant et structurant pour le milieu qui a été appuyé par de nombreux organismes
communautaires.
Le coordonnateur du GASP cité dans l'article « Jardin collectif universel au centre communautaire Saint-Benoit : le
jardinage accessible à tous », paru dans La Voix de l'Est.
____________________________________________________________________________________________

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
2. Les OSBL ne sont pas des lobbys - ACTION URGENTE
Ce message contient des informations publiques DIFFUSEZ LARGEMENT ET RAPIDEMENT
Moins d’une semaine après le lancement de l’action urgente "Les OSBL ne sont pas des lobbys" #OsblPasLobby plus de 650
Légende de l’image ou du
personnes ont signé la pétition : http://bit.ly/1DKW8UT.
graphique
Signez-la dès maintenant et faites-la connaitre.
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
3. Show du Partage Notre-Dame, 6 juin à Granby
______________________________________________________________________________________________
4. Collectif pour un Québec sans pauvreté : Une nouvelle Soupe au caillou vient de paraître
Au menu :
- 1er mai : une mobilisation plus que réussie
- En route vers le Revenu social universel garanti!
______________________________________________________________________________________________
5. FRAPRU : Des appuis majeurs au Camp pour le droit au logement
______________________________________________________________________________________________
6. CSN : Infolettre # 23
Top 20 des meilleurs photos du 1er mai
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS

7. Quand manifester devient criminel
______________________________________________________________________________________________
8. De la créativité pour faire sortir les aînés
Des jeunes raccrocheurs qui conduisent des vélos à trois roues, des urbanistes qui organisent des marches
exploratoires… Les projets inusités se multiplient pour sortir les personnes âgées de leur isolement, mais aussi pour
rappeler l’urgence d’adapter les rues à la population vieillissante.
______________________________________________________________________________________________
9. Rassemblement pour penser la réforme Barrette autrement
______________________________________________________________________________________________
10. Gazette des femmes
PARTAGER LE CONGÉ PARENTAL, NOUVELLE FRONTIÈRE DE L’ÉGALITÉ?
ELIZABETH PLANK : CHANGER LE MONDE, UN CLIC À LA FOIS
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