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Le regard actuel de la pauvreté
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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
Revue de presse du GASP
1. Article « Les préjugés et la pauvreté : une lutte perpétuelle », paru dans GranbyExpress, le 5 novembre.
2. Revue de presse suite à l’allocution du député M. Réjean Genest sur le financement fédéral en itinérance.
Lettre ouverte « M. Genest se fait porte-voix des sans-abris à Ottawa », paru dans la Voix de l'Est. 12 novembre
Article « M. Genest se fait porte-voix des sans-abri à Ottawa », paru dans l’Écho de la Haute-Yamaska le 8 novembre.
Cliquez ici pour lire l'allocution intégrale de M. Genest, député fédéral de Shefford, en date du 4 novembre 2014.
____________________________________________________________________________________________
3. Le GASP vous invite aux prochaines manifestations contre l’austérité
17 novembre dès 10h : La caravane du communautaire (dans plusieurs circonscriptions du Québec)
Mobilisation 225 minutes pour 225 millions : le 17 novembre beaucoup d’organismes communautaires seront « Fermés
pour cause d’austérité ». Cliquez ici pour voir le tract et ici pour voir l’affiche. Événement Facebook.
29 novembre dès 13h à Montréal et Québec : Refusons l’austérité
____________________________________________________________________________________________
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4. Reportage sur la Nuit des sans-abri à Waterloo à l’émission Perspectives de la Télé communautaire de Waterloo
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Nouvelles du GASP
5. Le GASP a produit un résumé sur l’État de l’itinérance au Canada 2014, cliquez ici.
Cliquez ici pour voir le rapport intégral
Un article paru sur le sujet dans lequel le RSIQ réagit : Combattre l'itinérance : une solution à 88 ¢ par Canadien
par semaine
______________________________________________________________________________________________
6. Le GASP vous invite à regarder les vidéos Coupables de préjugés produit par 100 préjugés

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
7. 46 organismes appuient la proposition du CSSS de la Haute-Yamaska
Articles paru dans l’Express et dans la Voix de l’Est.
______________________________________________________________________________________________
8. Une nouvelle Soupe au caillou est en ligne.
- Le 29 novembre, nous marcherons contre l’austérité
- Deux campagnes : deux lancements!
- La campagne des cartes de Noël

______________________________________________________________________________________________
9. Article : Ceci n’est pas qu’une soupe populaire, article sur La Chaudrée du Centre d’action bénévole de Waterloo
______________________________________________________________________________________________
10. Article Waterloo reçoit sa première Grande guignolée des médias
______________________________________________________________________________________________
11. CALCS : Journal Cent issu sur la culture du viol
______________________________________________________________________________________________
12. Communiqué et mémoire du CSSS Haute-Yamaska sur le projet de loi 10.
______________________________________________________________________________________________
13. Mémoire de l’Association des groupes de ressources techniques du Québec
Présenté à la Société d’habitation du Québec dans le cadre de la consultation lié des travaux de la Commission de
révision permanente des programmes
_______________________________________________________________________________________________
14. Journal L’À Venir de l’Auberge sous mon toit
- Et si l’ASMT fermait ses portes définitivement dès le 1er janvier 2015 ??? – Derek Tremblay, directeur général
- Problématiques des résidants vs solutions de l’ASMT – Marie-Eve Théberge, coordonnatrice à l’hébergement et Manuella Tremblay,
superviseure clinique
- L’AVENIR... - René, résidant de l’ASMT
- La réinsertion sociale... c’est quoi? - Mathieu Gagné, intervenant de vie communautaire
- L’itinérance, un sujet tabou - Kim Doré, intervenante de suivi
- 17 octobre : Journée $TOP PAUVRETÉ et Nuit des sans-abri - Kim Doré
- C’est toujours à recommencer…Pourquoi continuer en intervention ? - Kim Doré
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ACTUALITÉS
15. Dossier sur l’austérité







À regarder absolument : Vidéo L’austérité expliquée par Éric Pinault

À qui profite l’austérité? Sur le blogue de Josée Legault
« Les services aux étudiants en péril », affirment les cégeps
Article La fin du tarif unique dans les CPE?
Article Vent d'inquiétude dans les CPE

______________________________________________________________________________________________
16. Article et vidéo Les citoyens de Verdun réclament plus de logements sociaux
______________________________________________________________________________________________
17. Publications de l’IRIS
Comment vont les riches? :
Le 1% le plus riche a vu ses revenus croître de 3,8% après impôt et inflation. Pour le 5% et le 10% le plus riche, la
croissance de leurs revenus a été respectivement de 1,8% et 0,9%. Pendant ce temps, le 90% restant de la population
voyait son revenu moyen diminuer de 0,9%.
Yves Bolduc, le rapport Demers et la marchandisation de l’éducation
Lutte contre l’intimidation: un exemple de succès
Pour essayer d’en finir avec le rapport Demers
Tant que maman reste à la maison
Des enjeux liés au fractionnement du revenu.

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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