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

 

 

 
 

Bulletin du 18 janvier 2016 

 

  

hhhhhhhh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 GASP est à la recherche de candidats pour les prix STOP Pauvreté 
 
Le 19 février, le GASP remettra trois prix honorifiques pour un individu, des collectivités ou entreprises et un ou des 
jeunes ayant posé des gestes pour améliorer les conditions de vie de personnes vivant en situation de pauvreté ou 
d’exclusion sociale. 
 

 Recherche de candidats pour la Mention spéciale parue dans le bulletin de Granby Industriel : Votre entreprise 
s’est impliquée dans la communauté ?  

 Article « Le GASP à la recherche de candidats pour les Prix STOP Pauvreté », paru dans Le Plus. 

 Formulaire de candidatures et informations (à télécharger) 

 Davantage d’informations en cliquant ici 
 
____________________________________________________________________________________________ 

  
2. Bonne boîte bonne bouffe : Modification des modalités des commandes à la Coop autonomie chez soi 
Les commandes doivent désormais être payées à l’avance, prochaine commande du lundi 18 janvier au mercredi 20 janvier, 
distribution le 29 janvier. 
 

 Affiche d’information, incluant les dernières modifications 

 Vidéos des « Bons coups en saines habitudes » de Jeunes en forme Haute-Yamaska (musique de Vanessa Borduas) 

 Davantage d’information en cliquant ici. 

www.gasph-y.net 

Le regard actuel de la pauvreté 
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES 
 
3.   Objectif Dignité : nouveau site web à http://objectifdignite.org/   
Coalition opposée au projet de loi 70 sur les modifications à l’aide sociale. 
Signez la déclaration d’appui contre le projet de loi 70  
Manifestation et rassemblement national : 27 janvier, à Québec ! 
Actions régionales le 10 février ! 
lettre ouverte des porte-paroles de la Coalition Objectif Dignité au Ministre Hamad 
______________________________________________________________________________________________ 
 
4. Collectif pour un Québec sans pauvreté : Appel à la mobilisation - NON AU PROJET DE LOI 70! 
______________________________________________________________________________________________ 
 
5. Coalition des mains rouges : Semaine d’actions pour un meilleur partage de la richesse – du 21 au 27 février 
2016 
______________________________________________________________________________________________ 
 
6. RACOR en santé mentale : Sondage éclair sur la situation du PAAS ACTION 
Il n’y a malheureusement encore aucune organisation qui a pris la relève du dossier du PAAS ACTION. Si vous pensez 
que vous pourriez aider les 2 à 3000 personnes qui sont présentement dans ce programme avant qu’il ne soit trop tard, 
faites-nous signe rapidement. En attendant que cela se concrétise, pour une dernière fois avant d'abandonner le 
dossier, nous aimerions faire le point avant le 22 janvier sur la situation actuelle dans toutes les régions du Québec. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
7. Le Phare (santé mentale) : de nouveaux outils pour sortir de l’ombre 
  ______________________________________________________________________________________________ 

 
8. Programme Rénorégion : une aide pour les gens à revenu modeste 
______________________________________________________________________________________________ 
 
9. Collectif pour un Québec sans pauvreté : Soupe au caillou # 400 
Au menu : 
- Projet de loi no. 70 : L’heure est à l’action! 
- Le « workfare » : Une approche inacceptable et inefficace 
- Troisième plan d’action gouvernemental : Des consultations qui tombent à un bien mauvais moment 
______________________________________________________________________________________________ 
 

10.   OXFAM : En amont de Davos, Oxfam publie « Une économie au service du 1 % » 

 Communiqué « 62 personnes possèdent autant que la moitié de la population mondiale » résumant le 
rapport 

 Rapport « UNE ÉCONOMIE AU SERVICE DES 1 % -  Ou comment le pouvoir et les privilèges dans 
l'économie exacerbent les inégalités extrêmes et comment y mettre un terme » 

 Signez la pétition « Mettons fin à l'ère des paradis fiscaux » 
______________________________________________________________________________________________ 
 

11. CSN : Bulletin info-austérité du 14 janvier 2016  
______________________________________________________________________________________________ 
 

12. CPE Le Grand Chapiteau: des coupes dénoncées 
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ACTUALITÉS 
 
13. L’éducation au cœur des priorités de la MRC de la Haute-Yamaska 
 
14. Itinérance chez les vétérans: un vrai problème, selon un ex-ombudsman  
 
15. JARDINER À L'INTÉRIEUR 
 
16. Lettre ouverte de Camil Bouchard: un gouvernement intoxiqué à l'austéritisme sélectif 
 
17. Texte de Michel Madeau sur la gouvernance du centre Mélaric 
 
18. LETTRE : Optimisme en itinérance? 
 
19. Décompte des itinérants: plusieurs villes disent non au recensement national 
 
20. Toronto: enjeux autour de la fermeture du plus gros refuge 
 
21. Fermeture de Mélaric 

 La réforme de l'aide sociale fait fermer un des plus gros centres pour toxicomanes au Québec 

 Mal gérés ou mal financés, les centres de désintoxication? 

 Entrevue à Salut Bonjour 

 Entrevue à 24/60 

 Lutte contre la toxicomanie : le Centre le Rucher prévoit un déficit 
______________________________________________________________________________________________ 
 
22. Publications de l’IRIS 
 
L'angoisse de vieillir 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

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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