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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. Article Le Prix GASP Jeunesse voit le jour
Cliquez ici pour voir l’article paru dans L’Écho de la Haute-Yamaska
_____________________________________________________________________________________________
2. Projet de coopérative de solidarité en habitation à Granby
Le GASP profite de ce bulletin pour saluer l’appui de la ville de Granby au projet de coopérative de solidarité en habitation
La Passerelle. Il reste encore un long chemin à parcourir pour palier au déficit en logements sociaux à Granby. Un pas
dans la bonne direction.
Cliquez ici pour voir l’article paru dans La Voix de l’Est.
_____________________________________________________________________________________________

NOUVELLES DES REGROUPEMENTS
3. Infolettre d’ATD Quart Monde
Cliquez ici pour accéder à l’infolettre
Légende de l’image ou du
_____________________________________________________________________________________________
graphique

170, rue St-Antoine Nord, bureau 311 Granby (Québec)
Tél : 450 378-0990 Courriel : gasphauteyamaska@gmail.com Site internet : www.gasph-y.net

ACTUALITÉS : L’ITINÉRANCE FAIT LA UNE
Cliquez sur les liens suivants pour accéder aux articles parus sur le sujet :
4. RIVE-NORD: l'itinérance en banlieue
_____________________________________________________________________________________________
5. SHERBROOKE: Le TREMPLIN 16-30
Après des compressions de près de 200 000 $ dans son fonctionnement, le Tremplin 16-30 affronte présentement
une situation de restructuration majeure qui l'a obligé à se départir des services de sa directrice générale.
_____________________________________________________________________________________________
6. Topo du Devoir de la situation au niveau des surdoses mortelles
_____________________________________________________________________________________________
7. Reportage de la SRC sur l’itinérance en croissance sur la Rive-Nord.
______________________________________________________________________________________________
8. «Le travail de rue, outil essentiel de lutte contre l'itinérance »
______________________________________________________________________________________________
9. Montréal et Québec, un statut particulier de concertation en itinérance
______________________________________________________________________________________________
10. Les leçons de 20 ans d’Itinéraire
______________________________________________________________________________________________

NOUVELLES DES MEMBRES
Message aux membres du GASP du bureau du député fédéral de Shefford
Bonjour
Au nom de M. Réjean Genest, Député fédéral de Shefford et à mon nom personnel, je vous souhaite
une excellente période de vacances de construction qui vous permettra recharger vos batteries et aussi profiter
de ce temps bien mérité avec votre famille et vos proches.
Edgar Villamarin Bautista
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