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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. Plan d’action pour la solidarité et l’inclusion sociale (PARSIS) en Haute-Yamaska : un bilan positif !
Tous les partenaires du Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale (PARSIS) peuvent être fiers de la
démarche menée localement. Les neuf projets financés avec une enveloppe de 307 000 $ ont eu un impact structurant et
en matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale en Haute-Yamaska.
Le GASP tenait le 9 mars une conférence de presse afin de faire un survol des réalisations et des suites au PARSIS en
Haute-Yamaska.




Article « Lutte à la pauvreté: des projets porteurs mis en péril », paru dans La Voix de l'Est.
Article « Avenir incertain pour des projets en Haute-Yamaska » paru dans GranbyExpress.
Rapport synthèse « Démarche liée au Plan d’action pour la solidarité et l’inclusion sociale (PARSIS) 20102015 sur le territoire de la Haute-Yamaska », produit par le GASP.
 Davantage d’informations (plan d’action, revue de presse, bilans de certains projets, etc.) en cliquant ici.
____________________________________________________________________________________________
2. Bonne boîte bonne bouffe affiche presque complet en Haute-Yamaska !
Débuté en mai dernier, le projet Bonne boîte bonne bouffe en Haute-Yamaska connaît un franc succès. Deux des trois
points de services ouverts à tous à Granby sont complets et ne prennent pas de nouveaux clients, soit à la Coop
autonomie chez soi et au Partage Notre-Dame. L’OMH de Granby a encore des possibilités de répondre à de nouveaux
clients. Cliquez ici pour avoir accès aux modalités par point de service. Notez que les clients
désirant
avoirouaccès
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du au
service à la Coop autonomie chez soi ou au Partage Notre-Dame peuvent s’inscrire à lagraphique
liste d’attente en contactant le
GASP au 450-378-0990 ou gasphauteyamaska@gmail.com. Les premiers inscrits seront les premiers rejoints pour y
avoir accès lorsqu’il y aura possibilité.
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. RSIQ : Budget fédéral: des voix s'élèvent pour une révision de la stratégie de lutte contre l'itinérance
______________________________________________________________________________________________
4. Projet de loi 70 : Les laissés pour compte du projet de loi 70
______________________________________________________________________________________________
5. Hausse du panier d’épicerie : des trucs utiles (articles)
ACEF Montérégie-est : Des astuces pour s'alimenter à bon prix
Cuisines collectives de la Montérégie : À vos fourneaux!
______________________________________________________________________________________________
6. Gazette des femmes : dernières publications
______________________________________________________________________________________________
7. CAB de Granby
NOUVEL HORAIRE POUR LE BONHOMME À LUNETTES EN 2016
Service d’impôt
______________________________________________________________________________________________
8. OXFAM
Recommandations d’Oxfam pour le budget fédéral 2016
Colombie : l’espoir d’un pays à travers les femmes
Contribuer à la construction d’un monde juste pour les femmes et les hommes !
______________________________________________________________________________________________
9. CSN : bulletin Info-austérité du 1er mars 2016
Lisez et partagez la page de sensibilisation sur les inégalités entre les hommes et femmes.
______________________________________________________________________________________________
10. ATD Quart monde : dernières publications
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS











Granby: une politique pour des aînés actifs
Stratégie nationale sur le logement: le Canada réprimandé par l'ONU
Les OBNL rejettent l'étiquette de lobby
Occupation du siège de Bombardier pour sauver AccèsLogis
Contraventions aux itinérantEs, un problème systémique pour la Clinique Droits Devant
L'austérité permanente
Baisse d’impôt des sociétés = hausse de l’investissement et meilleurs salaires?
La contre-révolution Barrette
Des CLSC aux GMF
L'IEDM, féministe?
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