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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. Lancement public des activités de sensibilisation d’octobre du GASP
Nuit des sans-abri de Granby et Waterloo du 21 octobre
 Quelques heures dans le froid en soutien aux sans-abri paru dans GranbyExpress.
 LES NUITS DES SANS-ABRIS CONTRE L’EXCLUSION SOCIALE, sur les ondes et le fil d'actualités de M105.
 Affiche de la Nuit des sans-abri à Granby 2016 (omelette géante servie pour 1e fois dans l’activité)
 Événement Facebook de la Nuit des sans-abri de Granby 2016
 Affiche de la Nuit des sans-abri de Waterloo
 Les nuits des sans-abri de Granby et Waterloo à l’émission Reflets de la Télévision communautaire de Waterloo
(à 58 :10)
Marche STOP Pauvreté du 17 octobre
 On veut se faire entendre, paru dans Le Plus
 Quand l'éducation s'invite à la marche contre la pauvreté, paru dans GranbyExpress.
 MARCHEREZ-VOUS POUR APPUYER LES MOINS NANTIS DE NOTRE RÉGION?, sur les ondes et le fil
d'actualités de M105.
 Affiche de la Marche STOP Pauvreté
 La Marche STOP Pauvreté s’invite à l’émission « À votre agenda » de la MaTV cette semaine
____________________________________________________________________________________________
2. La Pauvreté et l'exclusion sociale s'invite au Samedi du maire Bonin (voir l’affiche)
Légende de l’image ou du
Suite à une demande du GASP, le prochain Samedi du Maire Bonin portera sur le thème
« Pauvreté et exclusion sociale
graphique
» dans le cadre de la semaine de la solidarité sociale. Le coordonnateur présentera le GASP en début de séance. Soyez
nombreux à faire entendre vos solutions le 22 octobre, de 10h à midi à l’Hôtel de ville (87, rue Principale)
____________________________________________________________________________________________
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
3. Voyez les activités du 17 octobre organisées aux quatre coins du globe dans le cadre de la Journée
internationale pour l’élimination de la pauvreté (www.refuserlamisere.org)
______________________________________________________________________________________________
4. FRAPRU : lancement de la brochure « L'État des droits au Canada et au Québec »
Action du FRAPRU pour un investissement massif d'Ottawa en logement social
______________________________________________________________________________________________
5. Aide sociale – PL 70
Le ministre Blais aurait tort de pavoiser
______________________________________________________________________________________________
6. Salaire minimum à 15$ : Méfions-nous des idées simplistes
______________________________________________________________________________________________
7. Collectif pour un Québec sans pauvreté : Soupe au caillou – bulletin 406
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
8. La santé mentale, un enjeu social
______________________________________________________________________________________________
9. Dangers du fentanyl et le besoin d'un accès accrû au naloxone pour intervenir en cas de surdoses
______________________________________________________________________________________________
10. Entrevue avec le Ministre fédéral Duclos : Des mesures collées à la réalité des gens
______________________________________________________________________________________________
11. Appel lancé aux employeurs de la région : «L'intégration passe par l'emploi»
______________________________________________________________________________________________
12. LIBRE OPINION : M. Barrette devrait appliquer le dernier rapport du Commissaire
______________________________________________________________________________________________
13. Des « pinottes » pour lancer une campagne du salaire minimum à 15 $
______________________________________________________________________________________________
14. Publications de l’IRIS
 Les particuliers qui gagnent 40 000 $ et moins sont parfois admissibles sans le savoir à tout un éventail
de prestations
 La dette augmente vous dites?
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