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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
1. Nuit des sans-abri, le 16 octobre, soyons solidaires parce que « personne n’est à l’abri »
Affiche de la Nuit des sans-abri de Granby
Détails des activités à Granby et Waterloo
Émission Perspective sur la nuit des sans-abri tournée à Waterloo en 2014
______________________________________________________________________________________________
2. Marche STOP Pauvreté et jeu sur la Corde raide : soyons solidaires, combattons la misère
Affiche de la Marche STOP Pauvreté à Granby
Détails de nos activités STOP Pauvreté
______________________________________________________________________________________________
3. Revue de presse sur les Nuits des sans-abri et les activités STOP Pauvreté en Haute-Yamaska, le 16 octobre.
Article « Un appel à la solidarité », paru dans Le Plus.
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Article « Le 16 octobre : tous derrière la pauvreté et l'exclusion sociale », paru dans GranbyExpress.
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
4. Le GASP cité dans l'article « Pierre Breton contre les inégalités sociales », paru dans La Voix de l'Est.
Pour connaître la position du GASP sur le sujet, consultez :
Communiqué : Le GASP déplore le manque d’engagements de certains partis ».
Grille comparative des engagements des candidats de Shefford avec analyse du GASP
______________________________________________________________________________________________
5. Entr’elles : sortie de la recherche sur l’itinérance des femmes.
Articles :
Plus de femmes itinérantes à Granby, mais pas assez de ressources, selon Entr'elles
Entr'elles lance un cri du cœur
Rapport de recherche « L’itinérance des femmes en difficulté en Haute-Yamaska : Portait et pistes
pour un modèle multidimensionnel d’intervention », produit par Entr'elles (2015)
______________________________________________________________________________________________
6. Dynamique des handicapées Granby et région : CONFÉRENCE GRATUITE « Malade et... Heureux? »
______________________________________________________________________________________________
7. Premiers Pas Waterloo recherche des bénévoles
Vous aimez les familles avec de jeunes enfants ? Vous aimeriez les supporter dans leur rôle de nouveaux parents ?
Premiers pas recrute des bénévoles ! On vous offre une formation de qualité et du support afin que vous puissiez créer
des liens significatifs avec la famille jumelée avec vous. Pour plus d'informations, contactez Emmanuelle Perras au 450
775-5201.
______________________________________________________________________________________________
8. Bulletin du FRAPRU- engagements des principaux partis fédéraux
______________________________________________________________________________________________
9. CDC Haute-Yamaska : Deux candidats rencontrent la CDC
______________________________________________________________________________________________
10. Publications de l’IRIS
Et si les traités de libre-échange ne faisaient plus accroître le commerce international?
L’IEDM et la pauvreté : quelques problèmes
Peut-on régler les problèmes de marché par plus de marché?
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11. Communauté gaie et lesbienne : Maintenant un lieu où se rassembler à Granby

