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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. Aide sociale : une dure semaine pour les personnes qui auront recours à l’aide sociale. 
Nous avons appris récemment le transfert imminent d’agents administratifs au CLE situé à Granby vers celui de St-
Hyacinthe. 

 Communiqué sur le sujet : « REORGANISATION AU CENTRE LOCAL D’EMPLOI DE LA HAUTE-YAMASKA: Le 
GASP craint un impact pour les plus démunis ». 

 RÉORGANISATION DU CLE HAUTE-YAMASKA: LE GASP CRAINT LES IMPACTS SUR LA POPULATION, sur 
le fil d’actualité de M105. 

 
Par ailleurs, cette semaine, le Ministre Hamad a annoncé des modifications à l’aide sociale visant à réduire 
l’accès aux premières demandes. Voici la revue de presse sur le sujet : 

 
 Reportage (avec témoignages de jeunes) : Les jeunes et l'aide sociale 

 Article : Aide sociale: Québec serre la vis aux nouveaux prestataires 

 Article : Forcés de déménager là où l’emploi est offert 

 Article et reportage : Québec coupe les vivres aux nouveaux assistés sociaux aptes à l'emploi 

 Communiqué du Collectif pour un Québec sans pauvreté : Le retour des obligations : retour vers le passé! 

 Projet de loi visant à permettre une meilleure adéquation entre la formation et l'emploi ainsi qu'à favoriser l'insertion en 
emploi - Le retour des obligations : retour vers le passé! 

 Description sommaire du projet de loi visant à permettre une meilleure adéquation entre la formation et l'emploi ainsi qu'à 
favoriser l'insertion en emploi 

 Projet de loi n°70 : Loi visant à permettre une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser 
l’intégration en emploi 
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES 
 
2.   Le RQGE dénonce publiquement le projet de loi 56 qui vise à remplacer la loi sur le lobbyisme.  
Capsule vidéo et communiqué, à diffuser largement. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
3. Je soutiens le communautaire : Bilan des actions et grèves des 2 et 3 novembre 
______________________________________________________________________________________________ 
 
4. Les ateliers Porte-clés se poursuivent 
Ayant reçu le soutien en concertation via le PARSIS, le GASP est heureux de la suite  
______________________________________________________________________________________________ 
 
5. Partage Notre-Dame.  Vente de calendrier au coût de 10$ au profit de l’organisme.  
Les illustrations ont été faites par Julie Bourget et elles représentent les services du Partage. Information : 450 378-
1111. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
6. Consultation publique en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale : exprimez-vous ! 
  ______________________________________________________________________________________________ 

 
7. ATD Quart monde : Feuille de route – novembre 2015 
______________________________________________________________________________________________ 
 
9. FRAPRU et RSIQ : Manifestation à Ottawa VENDREDI 20 NOVEMBRE PROCHAIN pour des investissements 
massifs en logement social et en itinérance 
Événement Facebook  
______________________________________________________________________________________________ 
 
10.   Coalition des Mains rouges : Grande manifestation à Montréal contre l’austérité 
Affiche 
Événement Facebook 
______________________________________________________________________________________________ 
 

ACTUALITÉS 
 
11. Règlement sur les résidences pour aînés : une révision bien accueillie 
______________________________________________________________________________________________ 
 
12. Hope : parce tout est possible 
______________________________________________________________________________________________ 
 
13. Hydro-Québec débranche des clients à un rythme record 
______________________________________________________________________________________________ 
 
14. Soins de santé: universalité n'égale pas gratuité 
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https://www.facebook.com/events/196724563992781/
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201511/09/01-4919189-reglement-sur-les-residences-pour-aines-une-revision-bien-accueillie.php
http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/leplus/leplus_20151111/index.html#8/z
http://tracking.funio.com/c/443/3ab9faba756862e58b7772be7c6b0b9caf5f6987d4c9a5d6f33b594047313520
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ACTUALITÉS 
 
15. Bande annonce du Film Le commerce du sexe 
______________________________________________________________________________________________ 
 
16. Publications de l’IRIS 
 
Éducation décentralisée: Idéal inatteignable ou réalité pratique? 
 
Les négos du secteur public en 4 arguments faciles 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Bonne boîte bonne bouffe : 3 points de service à Granby 
 

Affiche présentant les modalités des commandes et distribution par point de 
service 

 
Séance d'informations ouverte à tous le vendredi 27 novembre, de 15h à 17h, à la 
Coop autonomie chez soi (508, rue Guy, Granby, J2G 7J8). Venez rencontrer notre 
équipe, voir le contenu des paniers et le fonctionnement de la distribution. Sans 

rendez-vous.   Bienvenue à tous ! 
 

Davantage d’informations sur notre site internet en cliquant ici 
 

 

 

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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