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LES INFOS AU BOUT CLIC                              
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

« 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 Comité itinérance Haute-Yamaska du GASP publie un premier article dans L’itinéraire sur l’itinérance en 
région 
Article « L’itinérance en région : Une réalité en mouvance et en mutation » rédigé par le Comité Itinérance Haute-
Yamaska, paru dans L'Itinéraire le 15 septembre. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
2.  Marche STOP Pauvreté – Lundi 17 octobre de 13h à 15h à Granby 

 Participez en grand nombre à la banderole, créée par le Cercle des Fermières Sainte-Trinité, en écrivant un mot 
en lien avec le thème : « De l’humiliation à la participation (vécu, défi, solution, attitude, etc.). 

 Une compote de pommes sera servie gratuitement en fin de marche à 15h devant l’Église Notre-Dame. 

 Affiche de la marche STOP Pauvreté 2016 

 Événement Facebook de la Marche STOP Pauvreté 2016 - Merci de partager et invitez vos amis ! 

 Percussions avec animation rythmique avec Michel Jr Bisaillon. Collation servie gratuitement en fin de marche. 

 Détails sur notre site en cliquant ici 
 ____________________________________________________________________________________________ 
 
3. Nuit des sans-abri 2016 à Granby – Vendredi 21 octobre de 18h à 1h 

 Une omelette géante sera servie gratuitement vers 19h30 

 Affiche de la Nuit des sans-abri à Granby 2016 

 Événement Facebook de la Nuit des sans-abri de Granby 2016 

 Détails sur notre internet en cliquant ici 
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Le regard actuel de la pauvreté 

 

mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
http://www.gasph-y.net/
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/pdf_it_18_2106-09-15_itineraire_low_partie9.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/stop_pauvrete-2016-affiche.jpg
https://www.facebook.com/events/1432061213476778/
http://www.gasph-y.net/journeacutee-internationale-pour-lrsquoeacutelimination-de-la-pauvreteacute.html
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/nuits-sansabris-2016_affiche.jpg
https://www.facebook.com/events/177292532701698/
http://www.gasph-y.net/nuits-des-sans-abri.html
http://www.gasph-y.net/
https://www.facebook.com/pages/Groupe-Actions-Solutions-Pauvret%C3%A9/130198120452164?ref=hl


 
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. Projet de loi pour lutte contre la pauvreté au Canada 
 
RÉSUMÉ DU PROJET DE LOI N° C-245 : ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE NATIONALE SUR LA RÉDUCTION 
DE LA PAUVRETÉ AU CANADA 

 
ENSEMBLE, RÉDUISONS LA PAUVRETÉ : Pétition à la Chambre des communes du Canada 
______________________________________________________________________________________________ 
 
5. Frigo communautaire à Roxton Pond 

 Page couverture du journal Le Plus 

 Article Une idée rafraîchissante 
______________________________________________________________________________________________ 
 
6. Projet de loi 70 
Réforme de l’aide sociale: Couillard laisse planer le bâillon 
Points de vue d'anciens prestataires de l'aide sociale sur les impacts potentiels du projet de loi 70 
______________________________________________________________________________________________ 
 
7.  MESSS : Fiche d'intervention de Québec en forme sur les jardins collectifs 
______________________________________________________________________________________________ 
 
8. CIUSSS Estrie- CHUS : Infolettre 3 (septembre) 
______________________________________________________________________________________________ 

ACTUALITÉS 
 
9. Un comité étudiera le dossier des poules urbaines à Granby 
 
10. Un sondage sur la paie révèle que les Canadiens vivent d'un chèque de paie à l'autre, et doivent faire face à 
l'endettement et la conjoncture économique 
 
11. Dépendances chroniques: Santé Canada permet la prescription d'héroine 
 
12. Punaises de lit: les congélateurs dans les logements sociaux semblent fonctionner 
 
13. Écrivain public: la voix des sans-voix 
Michel Duchesne voulait vivre une expérience ; il a été servi 
 
14. Dossier spécial sur les 20 ans de Mon Chez Nous, OSBL ayant développé  plus de 200 logements sociaux à 
Gatineau 
 
15. Portrait de Claude Bolduc, une figure bien connue de montréalais et du milieu, récemment décédé 
 
16. Le défi des terrains contaminés dans le développement de projets de logements sociaux 
 
17. Le salaire minimum à 15$ de l'heure en Alberta 
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http://www.tvanouvelles.ca/2016/09/07/reforme-de-laide-sociale-couillard-laisse-planer-le-baillon-1
http://tracking.funio.com/c/443/2eeaa2dd0cd273bf6c08cb8aa76d1edcca2ab9b7391852dd2daf05e0126692b0
http://tracking.funio.com/c/443/2eeaa2dd0cd273bf6c08cb8aa76d1edcca2ab9b7391852dd2daf05e0126692b0
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/fiche_jardins_collectifs_et_communautaires_finale.pdf
http://www.csss-iugs.ca/c3s/data/files/Publications/3_Infolettre_septembre_2016_FINALE.pdf
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201609/07/01-5018026-un-comite-etudiera-le-dossier-des-poules-urbaines-a-granby.php
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/un-sondage-sur-la-paie-revele-que-les-canadiens-vivent-dun-cheque-de-paie-a-lautre-et-doivent-faire-face-a-lendettement-et-la-conjoncture-economique-592562441.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/un-sondage-sur-la-paie-revele-que-les-canadiens-vivent-dun-cheque-de-paie-a-lautre-et-doivent-faire-face-a-lendettement-et-la-conjoncture-economique-592562441.html
http://tracking.funio.com/c/443/2eeaa2dd0cd273bf750a64778407d4553cd289822ce05cd63165aac89f6040df
http://tracking.funio.com/c/443/2eeaa2dd0cd273bf750a64778407d4553cd289822ce05cd6cfade4bfb33eb614
http://tracking.funio.com/c/443/2eeaa2dd0cd273bf750a64778407d4553cd289822ce05cd6cfade4bfb33eb614
http://www.ledevoir.com/non-classe/479394/ecrivain-public-la-voix-des-sans-voix
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http://tracking.funio.com/c/443/2eeaa2dd0cd273bff4ed402f0d7a565743746aaf480bc2629e846a519faec3bb
http://tracking.funio.com/c/443/2eeaa2dd0cd273bff4ed402f0d7a565743746aaf480bc2629e846a519faec3bb
http://tracking.funio.com/c/443/2eeaa2dd0cd273bff4ed402f0d7a565743746aaf480bc262714801d01964ed87
http://tracking.funio.com/c/443/2eeaa2dd0cd273bfd83cc48c062d592ea917e8020cbae2b2b2c8e59304c87bdc
http://tracking.funio.com/c/443/2eeaa2dd0cd273bfd83cc48c062d592ea917e8020cbae2b2b2c8e59304c87bdc
http://tracking.funio.com/c/443/2eeaa2dd0cd273bfd83cc48c062d592ea917e8020cbae2b2b2c8e59304c87bdc
http://tracking.funio.com/c/443/2eeaa2dd0cd273bfd83cc48c062d592ea917e8020cbae2b2b2c8e59304c87bdc
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ACTUALITÉS (suite) 
 
18. Publications de l’Iris 
 
Salaire minimum : la complaisance à l’égard des intérêts du capital 
 
Vers la semaine de 30 heures 
 
L’économie : le malade imaginé 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 

 

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. 

 

mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
http://www.gasph-y.net/
http://iris-recherche.us4.list-manage.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=70c63c4c55&e=6a5a5b3137
http://iris-recherche.us4.list-manage2.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=f5fac35ec6&e=6a5a5b3137
http://iris-recherche.us4.list-manage1.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=12f5f50096&e=6a5a5b3137

