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« Le propre de la
solidarité, c’est de ne
point permettre
d’exclusion »

Victor Hugo

LES INFOS AU BOUT CLIC!!
Le GASP en action
1. Article « Appui de la ville au projet de coopérative de solidarité en habitation : un pas
dans la bonne direction », paru dans L’écho de la Haute-Yamaska.
___________________________________________________________________________________________
_
2. Développement d’un premier espace Incroyables comestibles à Granby
Le GASP s’est impliqué activement dans le développement des différents projets de jardinage
urbain à Granby et Waterloo. Il salue l’initiative de la citoyenne Marie Beaupré et le soutien de
la Ferme Héritage Miner dans ce projet.
Article « Incroyables comestibles : Servez-vous, c’est gratuit », paru dans la Voix de l’Est le 9
août 2014.
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ACTUALITÉS
3. Revenu Canada: «prévenir la pauvreté» n'est pas un objectif accepté
______________________________________________________________________________________
4. Le marché de l'emploi stagne au pays
______________________________________________________________________________________
5. Loi sur les régimes de retraites
Lettre ouverte : Régimes de retraite: au nom de tous les miens
Article : Régimes de retraite : des policiers manifestent à Québec
______________________________________________________________________________________
6. Article : Des rues de Montréal à Sutton: l'itinéraire de Bertrand Derome
______________________________________________________________________________________
7. Article : Hydro-Québec veut encore hausser ses tarifs
______________________________________________________________________________________
8. Publications de l’IRIS
Piqués par Piketty
Thomas Piketty dans son livre à succès Le capital au XXIe siècle dérangent bien des gens.
Plus fondamentalement, ce sont ses recommandations préconisant de taxer davantage
la richesse qui agacent… Lisez la suite en cliquant ici.
Du capitalisme triomphant et l’enlisement global
Dans la seconde capsule vidéo relatant le contenu d’une séance du cours
d’introduction à l’économie que l’IRIS a organisé au printemps dernier, Éric Pineault,
professeur de sociologie à l’UQAM, nous présente un bilan des réformes néolibérales
: stagnation économique, endettement des ménages, accroissement des
inégalités, soumission au secteur financier, etc… Lisez la suite en cliquant ici.
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8. (suite) Publications de l’Iris
Reculer 40 ans en arrière avec l’invisibilité du genre.
Depuis la crise économique de 2008, il n’y a qu’un seul mot sur les lèvres des dirigeants
politiques et économiques de par le monde : austérité. Le Québec ne fait pas exception
à la règle qui prévaut dans les économies dominantes... Lisez la suite en cliquant ici.
______________________________________________________________________________________

NOUVELLE DES MEMBRES
9. Bulletin Les Nouvelles du CAB de Granby, cliquez ici.

Aimez notre page Facebook !

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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