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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. Activités du 17 octobre à Granby et Waterloo organisées par le GASP dans la semaine de la solidarité sociale
Participez en grand nombre à nos activités en solidarité avec les personnes vivant en situation de pauvreté et d’exclusion
sociale. Plus d’informations sur notre site web, onglet Événements
Campagne ENSEMBLE DISONS STOP PAUVRETÉ : La pauvreté a de multiples visages qui ne doivent pas rester dans
l’ombre. Le 17 octobre, je porte symbole d’arrêt en pensant à une personne dans le besoin. Je serai la voix de ceux et celles
qui n’en ont pas.
À Granby
Marche STOP PAUVRETÉ, cliquez ici pour voir l’affiche. Rassemblement dès 13h30 au Parc Victoria.
Gala de remise prix GASP, Mention spéciale et Jeunesse : De 15h à 16h30 au Centre communautaire St-Benoît.
Nuit des sans-abri à Granby : De 18h à 3h devant l’Église Notre-Dame.
À Waterloo
Nuit des sans-abri à Waterloo : De 18h à minuit, à la Place du Centenaire.
Revue de presse sur nos activités du 17 octobre
Article Pauvreté : la sensibilisation au programme, paru dans Le Plus.
Article Trois événements pour contrer la pauvreté et l’exclusion sociale, par dans L’Express.
Article « Deux Nuits des sans-abri dans la région: Granby et Waterloo », paru dans l’Écho de la Haute-Yamaska.
Légende de l’image ou du
Article « Troisième édition de la marche pour l’élimination de la pauvreté de Granby ».
graphique
Site refuserlamisere.com : les activités organisées dans le monde.
Émission Reflets sur la Nuit des sans-abri à ;a Télé communautaire de Waterloo.
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____________________________________________________________________________________________

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
2. Article : La Corporation de développement communautaire a 20 ans. : un déjeuner pour souligner les bons
coups.
_____________________________________________________________________________________________
3. Article : Entr’Elles vise une société idéale
______________________________________________________________________________________________
4. RSIQ : Bulletin des régions – édition d’octobre 2014
Au menu
-AGA du 26 septembre
-Campagne de lettres à la Ministre Charlebois
-Enjeux du financement fédéral
-De la Politique au plan d'action interministériel: contexte budgétaire et enjeux
-Adoption du plan d'action montréalais en itinérance
- Nuit des Sans abri
-Autres petites nouvelles
______________________________________________________________________________________________
5. CASC : Campagne Coupures à l’aide sociale: On n’est plus capables d’en prendre!
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
6. Article : Coupes à l'aide sociale: le milieu communautaire indigné
______________________________________________________________________________________________
7. Communiqué : Coupures à l’aide sociale : les carrefours jeunesse-emploi font mieux et plus que ce qu’on dit
______________________________________________________________________________________________
8. Communiqué : Augmentation des tarifs de l’assurance médicaments
Un dur coup pour les aînés du Québec
______________________________________________________________________________________________
9. Communiqué : L'AQDR s’indigne devant la mise à l'écart des aînés dans le projet de loi no 3
______________________________________________________________________________________________
10. Article : Accumuler les foulées pour les enfants défavorisés
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11. IRIS (publications)

Nuisibles ballounes

Les spécialistes de l’éducation ne sont pas ceux et celles que vous croyez
______________________________________________________________________________________________
12. Invitation : Regards croisés pour la réussite : Santé mentale et réussite éducative, mythes et tabous
______________________________________________________________________________________________
13. Pétition pour les programmes de soutien à l'intégration et au maintien en emploi des personnes
handicapées
______________________________________________________________________________________________
14. Pétition "Le rétablissement en santé mentale, économie de mieux-être" (Les Portes-Voix du
Rétablissement)
______________________________________________________________________________________________
15. Alliance des intervenants en milieu de garde : Lettre aux parents utilisateur des services de garde en milieu
familial.

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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