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« Le propre de la 

solidarité, c’est de ne 

point permettre 

d’exclusion »  

 

Victor Hugo 
 

Les Nouvelles du GASP! 

Légende de l’image ou du 

graphique 

Nouvelles du GASP 
 

1. Le GASP lance la deuxième édition du Bottin des ressources « J’ai besoin d’aide… » 
 

Suite à de nombreuses demandes du milieu, Le GASP et le Centre d’action bénévole de Granby sont heureux d’offrir aux 
intervenants de la Haute-Yamaska cet outil pratique de références construit selon l’identification de 12 besoins de base. 
Merci à tous les partenaires impliqués ! 
Les organismes peuvent commander des copies papier gratuitement en communiquant au GASP (maximum 20 bottins 
par organisme) ou consulter et télécharger le bottin en ligne sur le site internet du GASP sous l’onglet « Documentation ». 
____________________________________________________________________________________________ 
2.  Pétition 

 Déjà plus de 600 signataires ! Continuons à diffuser la pétition pour faire reculer le gouvernement. 

 Outil d'éducation populaire du GASP « Pourquoi s'opposer au PL 70 » (format d'une page) 

 Diffusez le lien vers la pétition sur les réseaux sociaux  

 Pétition en format papier (8 ½  po x  14 po) à retourner au GASP (détails au bas de la pétition) 

 Davantage d’informations sur notre page Aide sociale : Non au projet de loi 70 
____________________________________________________________________________________________ 
3.  Activité de ressourcement du GASP : inscrivez-vous dès maintenant ! 

 

 Thème « Nos interventions permettent-elles une réelle sortie de la pauvreté ? » le mercredi 4 mai 2016, de 13h à 
16h30. Pour les  intervenants-tes et les directeurs-trices. 

 Activité de financement pour le GASP au coût de 40 $ 

 Matthew Pearce, président et chef de la direction de la Mission Old Brewery, sera présent à titre de conférencier afin 
d’initier une réflexion en sous-groupe, puis en plénière, sur nos modes d’intervention. 
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES 
 
4. Centraide : Les Prix solidaires  

 Solidaires Leadership : Pierre Gaudreau- RAPSIM 

 Solidaires Mobilisation : Mouvement PHAS 

 Solidaires Empowerment : Centre d'intégration à la vie active (C.I.V.A) 

 Solidaires Engagement citoyen : Les bénévoles de JAME 

 Solidaires Relève : David Paradis-Lapointe 
______________________________________________________________________________________________ 
 
5. Impacts de la réforme Barrette 
 

 Ressource Le Tandem sur le pied d’alerte : Jeunes en difficulté : Tandem fermera ses portes 

 ACCUEIL PSYCHOSOCIAL : La première ligne envoyée en GMF - L’exemple du CISSS de la Montérégie-
Centre illustre la réorganisation du réseau 

______________________________________________________________________________________________ 
 
6. Collectif pour un Québec sans pauvreté : Bulletin Soupe au caillou # 404 
Au menu : 
- Budgets du Québec et du Canada 2016-2017 : Qu’en est-il de la lutte à la pauvreté? 
- Campagne de lettres et pétition contre le projet de loi 70 
- 75 bougies et un prix pour Relations 
______________________________________________________________________________________________ 
 
7.  OXFAM Québec : Les « Panama Papers » révèlent comment des milliards de dollars se retrouvent dans les 
paradis fiscaux 
______________________________________________________________________________________________ 
 
8. CDC MY : étude sur l'itinérance dans Marguerite-D'Youville, cliquez ici. 
Sommaire résumant les points saillants de l’étude, cliquez ici. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
9. L’R des centres de femmes : ÉTUDES DES IMPACTS DES MESURES D’AUSTÉRITÉ SUR LES FEMMES 
______________________________________________________________________________________________ 
 
10. CRIO : 8e édition Bulletin Noir sur blanc (lutte à l’itinérance) 
Sous le thème « Une année de changements imposés », cette édition couvrant l’année 2015, décerne la pire note 
jamais donnée par le CRIO, soit la note de E pour un recul important. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
11. Gazette des femmes : dernières publications 
______________________________________________________________________________________________ 
 
12. SOS Cuisine : Le prix est-il bon? – Évaluateur des prix des aliments disponible gratuitement 
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ACTUALITÉS (suite) 
 
13. Du jamais-vu chez Hydro-Québec : 330 000 ententes de paiement ont été signées par la société d’État l’an 
dernier 
______________________________________________________________________________________________ 
 
14. POLITIQUE : QUÉBEC INVESTIT PRÈS DE 500 000 $ POUR L'EMBAUCHE DE TRAVAILLEURS DE RUE 
______________________________________________________________________________________________ 
 
15. Morts de sans abri à Toronto: la ville compilera des données pour prendre des mesures 
______________________________________________________________________________________________ 
 
16. Inégalités sociales de santé: inciter les décideurs à penser autrement 
______________________________________________________________________________________________ 
 
17. Publications de l’Iris 

 
Panama papers: voyage dans le ventre du dragon 

 
L'histoire ne se répète pas mais elle se ressemble  
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 
APPEL À TOUS – NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

 
Signez et faites circuler la pétition demandant le retrait du projet de loi 70 sur l’aide 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. 

 

 

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. 
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