Les Nouvelles du GASP!
Bulletin du 16 juin 2014

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. Invitation au lancement de la publication « Au-delà de la rue: réalités et enjeux de l'itinérance au Québec », à
Granby!
Vous êtes cordialement invités à participer à une conférence de presse qui aura lieu le jeudi 19 juin 2014, à 15h, au
Partage Notre-Dame (309, rue Racine, Granby).
Cliquez ici pour voir l’invitation.
L'itinérance est un phénomène en croissance au Québec et qui touche des tranches de la population de plus en plus
variées. « Au-delà de la rue: réalités et enjeux de l'itinérance au Québec », un document d’information incontournable
pour mieux saisir la complexité du phénomène au Québec, en 2014.
Procurez-vous cette publication unique sur le site du RSIQ en cliquant ici.
Une entrevue de 13 minutes accordée par Anne-Marie Boucher, coordonnatrice du RSIQ, sur les ondes de RadioCanada sur cette publication.
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ACTUALITÉS
2. Projet de loi sur les régimes de retraite des employés municipaux
Article : Régimes de retraite : « Le statu quo n'est plus viable », dit Moreau
_____________________________________________________________________________________________
Article : «Une déclaration de guerre», selon les syndicats »
_____________________________________________________________________________________________
3. Réactions au budget Leitao
Lettre ouverte du GASP publiée dans la Voix de l’Est : Le GASP dénonce l'absence de vision du Gouvernement
Couillard en matière de lutte à la pauvreté.
_____________________________________________________________________________________________
La Coalition solidarité santé dénonce le budget dans son communiqué « Quand rigueur rime avec démolisseurs »
_____________________________________________________________________________________________
4. Les pics de la honte
Des « pics » anti-itinérants à Montréal
Bien que marginal, le phénomène inquiète les groupes communautaires
_____________________________________________________________________________________________
«Pics de la honte»: Lisée blâme les libéraux
_____________________________________________________________________________________________
Intervention intégrale de Jean-François Lisée à l’Assemblée nationale
_____________________________________________________________________________________________
5. Projet Chez soi
Article : Pour en finir avec l'itinérance
Article : Itinérance: un programme Chez soi version québécoise?
______________________________________________________________________________________________
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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.

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.
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