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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 unit sa voix aux réseaux régionaux et nationaux demandant davantage de cohérence entre les 
stratégies gouvernementales et le plan d’action interministériel en itinérance 
 

 « Le GASP demande à Québec d'être cohérent », paru dans La Voix de l'Est. 

 « Lutte à l'itinérance : plaidoyer pour une meilleure cohérence », paru dans Granby Express.  
____________________________________________________________________________________________ 
2.  Le GASP recherche des candidats pour les Prix STOP Pauvreté 
Vous désirez souligner des gestes posés par un individu, un groupe, une entreprise ou une municipalité ayant contribué à 
améliorer les conditions de vie des personnes vivant en situation de pauvreté ou d’exclusion sociale en Haute-Yamaska ? 
Soumettez des candidatures : détails en cliquant ici 
____________________________________________________________________________________________ 
3. Le GASP cité dans la publication « Des exemples de persévérance », paru dans le bulletin des régions du 
RSIQ. 
____________________________________________________________________________________________ 
4. Quelle place prenons-nous dans notre travail pour faire avancer les luttes sociales ? 
Cette question sera au cœur de la prochaine demi-journée de ressourcement organisée par le GASP le 27 avril prochain. 
François Saillant qui a milité plus de 30 ans au FRAPRU sera notre conférencier. Détails à venir. 
En attendant, voici : François Saillant quitte le FRAPRU, entrevue avec Louise Leduc de La Presse 
____________________________________________________________________________________________ 
 

5. Le GASP cité dans la lettre ouverte du camelot de L’Itinéraire à Granby et Sutton « Des encouragements 
positifs », paru dans La Voix de l'Est 
 

www.gasph-y.net 

Le regard actuel de la pauvreté 
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http://www.granbyexpress.com/actualites/2016/12/7/lutte-a-l-itinerance---plaidoyer-pour-une-meilleure-coherence-.html
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http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/rsiq_bulletin_nov2016_p.6.pdf
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http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201612/15/01-5051805-des-encouragements-positifs.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201612/15/01-5051805-des-encouragements-positifs.php
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https://www.facebook.com/pages/Groupe-Actions-Solutions-Pauvret%C3%A9/130198120452164?ref=hl
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES 
 
6. Réseau québécois de développement social (RQDS) : Sortie de la recherche « Le logement social 
communautaire dans la dynamique territoriale - Retombées socioéconomiques des projets d'habitation AccèsLogis au 
Québec. » 

 Communiqué de presse 

 Brochure synthèse (12 pages) 

 Études de cas 

 Rapport de recherche… 
______________________________________________________________________________________________ 
 
7. Ville de Granby : Samedi matin du maire Bonin, le samedi 17 décembre 2016, de 10 h à 12 h sur le thème le 
budget 2017, à la salle du Conseil. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
8. Rapport : L’ÉDUCATION POPULAIRE : MISE EN LUMIRE D’UNE APPROCHE ÉDUCATIVE 
INCONTOURNABLE TOUT AU LONG ET AU LARGE DE LA VIE 
______________________________________________________________________________________________ 
 
10. Table des groupes de femmes de Montréal et partenaires : signez la déclaration sur l’itinérance des 
femmes. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
11. Association mondiale des professionnels en santé transgenre (WPATH) : Document Standards de soins 
pour la santé des personnes transsexuelles, transgenres et de genre non-conforme 
______________________________________________________________________________________________ 
 
12. Programme Emploi Été Canada : date limite pour déposer une demande est le 20 janvier 2017.  
______________________________________________________________________________________________ 
 
13. Nouvelles du CAB de Granby 
______________________________________________________________________________________________ 
 
14. ATD Quart Monde : Journal de décembre 2016 
______________________________________________________________________________________________ 
 
15. Pour une troisième année consécutive, le projet « Embarque! Tu as SKI faut pour réussir » débutera sous 
peu, soit le 5 janvier 2017 
______________________________________________________________________________________________ 

ACTUALITÉS 
 
16. AVANT QU’ON PARLE DU SALAIRE MINIMUM À 15 $… 
 
17. Sortir de la rue libéré de ses dettes 
 
18. Survivre avec moins de 500$ par mois 
Le calculateur du Collectif pour un Québec sans pauvreté, un outil de sensibilisation à la réalité des personnes 
bénéficiaires de l'aide-sociale et aux impacts de la loi 25. 
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https://www.dropbox.com/s/d18lh0avlorh28f/brochure-synthese.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yuy5l8kne57lewr/lsc-etude-cas.pdf?dl=0
http://api.ning.com/files/IGNv64pa5GyqryTpGoMuWCbpIMoZIuYC59rQDh4axhifh14IhPp4sTdYHjmRfTxuqPDgf0UmMOsqzW7LLVMXWB877hSITKbk/lscrapportfinal.pdf
http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0492-01.pdf
http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0492-01.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9SWCgsQpfiDVbQzh07-s181_Dmo3UqhBwP8jKas4ZhkLDig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9SWCgsQpfiDVbQzh07-s181_Dmo3UqhBwP8jKas4ZhkLDig/viewform
http://association360.ch/trans/conseils/standards-de-soins/
http://association360.ch/trans/conseils/standards-de-soins/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete.html
http://cabgranby.ca/
https://www.atd-quartmonde.fr/journal-d-atd-quart-monde/
http://action-emploi.ca/nouvelles.php
http://plus.lapresse.ca/screens/f69c3e4c-d81e-4424-80fa-fc82521ac21a%7C_0.html
http://ici.radio-canada.ca/emissions/desautels_le_dimanche/2016-2017/chronique.asp?idChronique=423986
http://journalmetro.com/actualites/national/1062619/aide-sociale-reforme/
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ACTUALITÉS (suite) 
 
19. Revue de presse sur la demande cohérence entre les stratégies provinciales et le plan d’action 
interministériel en itinérance 

 http://www.lapresse.ca/actualites/201612/07/01-5048920-hausse-de-300-des-demandes-daide-alimentaire-a-valleyfield-

annulation-des-paniers-de-noel.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_les-plus-

populaires-actualites_section_ECRAN1POS5 

 http://www.lapresse.ca/actualites/national/201612/07/01-5049042-plan-daction-contre-litinerance-des-groupes-denoncent-

le-manque-de-moyens.php 

 http://journalmetro.com/actualites/national/1061286/plan-daction-contre-litinerancemanque-de-moyens/ 

 http://journalmobiles.com/societe/plan-daction-interministeriel-en-itinerance-ya-pas-que-les-estomacs-qui-sont-vides 

 http://www.granbyexpress.com/actualites/2016/12/7/lutte-a-l-itinerance---plaidoyer-pour-une-meilleure-coherence-.html 

 http://www.rcinet.ca/fr/2016/12/07/plan-daction-gouvernemental-en-matiere-ditinerance-peu-de-resultats-selon-des-

intervenants-du-milieu/ 

 https://rqoh.com/itinerance-le-plan-daction-du-quebec-ne-marche-pas/http://www.lapresse.ca/la-voix-de-

lest/actualites/201612/07/01-5049150-le-gasp-demande-a-quebec-detre-coherent.php 

______________________________________________________________________________________________ 
 
20. Ottawa ouvre les vannes aux sites d’injection supervisée 
 
21. Profilage social et racial à Val-d'Or: les personnes itinérantes autochtones sont surjudiciarisées 
 
22. Des centres d'injection supervisée en 2017, assure Denis Coderre 
 
23. Mouvement  PHAS : Lettre ouverte  à l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées  
______________________________________________________________________________________________ 
 
 

En vous souhaitant de belles fêtes et le meilleur pour 2017 ! 
 

 

 

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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