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Le regard actuel de la pauvreté

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

- Le GASP vous souhaite de joyeuses fêtes !

1. Article « Le GASP à la recherche de candidats pour les Prix STOP Pauvreté », paru dans Le Plus.
Formulaire de candidatures et informations
____________________________________________________________________________________________
2. Le projet Bonne boîte bonne bouffe est souligné dans le cadre des vidéos des « Bons coups en saines
habitudes » de Jeunes en forme Haute-Yamaska.
Vidéo à partager (musique de Vanessa Borduas)
____________________________________________________________________________________________
3. Idées de jeux à fabriquer vous-même pour passer un temps des fêtes actif en famille sans se casser
____________________________________________________________________________________________

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
4. ACEF Montérégie-Est : Lettre ouverte de l'ACEF Montérégie-Est : « Endettement des ménages: quand
atteindra-t-on la limite? »
______________________________________________________________________________________________
Légende de revampée
l’image ou du
5. Cuisines collectives de la Montérégie : Une nouvelle cuisine et une salle communautaire
à l’Église
graphique
St-Bernardin de Waterloo.
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
6. ATD Quart Monde : Dites non au projet de loi 70 sur l’aide sociale
______________________________________________________________________________________________
7. Le Sac-à-mots lance « Mot à maux », le Carnet santé
______________________________________________________________________________________________
8. FRAPRU : Aide sociale: la nouvelle coalition Objectif Dignité répond au ministre Hamad
______________________________________________________________________________________________
9. LE SFPQ APPUIE LA COALITION OBJECTIF DIGNITÉ CONTRE LE PROJET DE LOI 70
______________________________________________________________________________________________
10. RAPSIM :
Entrevue Pierre Gaudreau RAPSIM: aider les réfugiés ou les itinérants?
Mouvement pour mettre fin à l'itinérance - Un besoin de moyens supplémentaires plus que d'un nouveau plan
______________________________________________________________________________________________
11. Gazette des femmes
RÉTROSPECTIVE 2015 : QUATRE SAISONS D’ACTUALITÉ FÉMINISTE
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
12. Finlande: un salaire de base garanti pour tous
______________________________________________________________________________________________
13. La dette des Canadiens croît plus vite que le revenu
______________________________________________________________________________________________
14. Coupes en éducation: frein à l'ascension sociale
______________________________________________________________________________________________
15. Logement: conseil aux réfugiés syriens
______________________________________________________________________________________________
16. Des aînés touchés par des compressions dans le Grand Montréal
______________________________________________________________________________________________
17. New York connaît son pire problème d'itinérance «depuis la Grande Dépression»
______________________________________________________________________________________________
18. Collectif Luna: «notre réseau se tricote petit à petit»
______________________________________________________________________________________________
19. 37 millions pour sortir 2000 itinérants de la rue d'ici 5 ans
______________________________________________________________________________________________
20. Publication de l’IRIS : À quand le changement vraiment vrai ?
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