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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. Une seconde vie au Guide d’animation « En dents de si… » 

Le GASP a produit, en 2010, un outil de sensibilisation visant à briser les mythes à l'endroit des personnes vivant en 
situation de pauvreté et d'exclusion sociale, sous la forme d’un guide d’animation pratique auquel sont intégrés des 
témoignages sous forme de capsules vidéo. Fort d’une distribution de plusieurs centaines d'exemplaires à travers la 
province, le GASP est fier de lui donner une seconde vie en le mettant gratuitement à la disposition de la population sur le 
site internet du GASP, et ce dans l'objectif de sensibiliser d'autres personnes aux défis vécus par les gens qui vivent en 
contexte de pauvreté et d'exclusion sociale. À travers les témoignages, quatre personnes racontent leur parcours de vie 
et décrivent comment ils se sont sortis de leur situation. L’objectif de l’outil est de faire connaître l’histoire de personnes 
ayant eu des parcours difficiles et démontrer qu’il n’était pas facile de se sortir de la pauvreté. En fait, nous voulions 
montrer les difficultés structurelles qui entourent ces parcours. Cliquez ici pour y accéder. À diffuser dans vos réseaux. 
____________________________________________________________________________________________ 

2. Le GASP actif sur les mesures d’austérité annoncées 
 
Le GASP a produit une synthèse de toutes annonces de mesures d’austérité 
Cliquez ici pour accéder à notre page AUSTÉRITÉ sur le site du GASP, sous l’onglet Documentation. Vous y trouverez le 
document « Austérité : État de la situation » présentant une synthèse, sous forme de grille didactique, de toutes les 
mesures annoncées ou véhiculées dans les médias ainsi que des liens utiles pour saisir les enjeux actuels. Ce dcument 
est mis à jour à chaque parution du bulletin Les Nouvelles du GASP. 
 
Prochaine manifestation : CSDM en danger, le 18 décembre 

 
Connaissez-vous le carré bleu, symbole d’opposition aux mesures d’austérité ? 

 

www.gasph-y.net 

Le regard actuel de la pauvreté 
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES 
 
3.   RSIQ : 7 décembre 2014: La Ministre déléguée Lucie Charlebois présente le Plan d'action interministériel en 
itinérance.  
 
Trouvez ici le Communiqué de presse du RSIQ "Un bon plan, mais des moyens insuffisants" 
 
Fil de presse sur le sujet : 
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/politiqueprovinciale/archives/2014/12/20141207-151415.html 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/426082/plus-de-6-millions-injectes-dans-la-lutte-contre-l-itinerance 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/12/07/002-rapport-sans-abri-quebec-annonce-itinerance-ministre-
charlebois.shtml 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201412/07/01-4826030-quebec-ajoute-46-millions-pour-lutter-
contre-litinerance.php 
http://journalmetro.com/actualites/national/681596/investissement-dans-la-lutte-a-litinerance/ 
http://montrealgazette.com/news/local-news/new-measures-money-to-fight-homelessness-across-quebec 
http://www.cjad.com/cjad-news/2014/12/07/quebec-pledges-nearly-5-million-to-combat-homelessness 
http://montreal.ctvnews.ca/quebec-government-announces-nearly-5m-in-funds-to-fight-homelessness-1.2136879 

______________________________________________________________________________________________ 
 
4. Bulletin du FRAPRU 
Vous y trouverez :  
Le troisième témoignage de la campagne Le logement, un droit est en ligne, prenez une minute pour l'écouter! Dans 
cette infolettre: 

 Le témoignage de Geneviève, mère de 5 enfants 
 Avez-vous vu les témoignages de Gisèle et de Michel? 
 Les groupes en défense collective des droits veulent en finir avec la précarité 
 Le bulletin Toujours au Front vient de sortir 
 Dépôt du plan d'action interministériel en itinérance 
 En lutte contre l'austérité: la bataille se poursuit!  
 Actions à venir: prochain rendez-vous le 12 décembre 

______________________________________________________________________________________________ 
 
5. Collectif pour un Québec sans pauvreté : Une nouvelle Soupe au caillou vient de paraître. 
Au menu : 
- Politiques d’austérité : La mobilisation doit se poursuivre! 
- Cartes de Noël du Collectif : un franc succès! 
- Au voleur de dignité! (lettre du Comité AVEC) 
- Même les lutinEs agissent contre l’austérité! (communiqué de presse) 
- Pour un partage de la richesse qui passe par la fiscalité et non par des cannes de soupe (communiqué de presse) 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 6. Guignolée 2014 
Article : La Voix de l'Est - « Une très grosse amélioration » 
Article Le cœur sur la main : un élan de solidarité dans un temps de crise. 
Lettre ouverte : Au-delà de la Guignolée 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
10.   
______________________________________________________________________________________________ 
 
ACTUALITÉS 
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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. 

 

ACTUALITÉS 
 

7. Premier portrait de l’itinérance au Québec, produit le Ministère de la Santé et des Services sociaux (2014)  
______________________________________________________________________________________________ 

 
8. Augmentation du salaire minimum 
Article : Le salaire minimum passera à 10,55$ en mai prochain 
Article : «Au salaire minimum, on reste vulnérable»  
______________________________________________________________________________________________ 

 
9. Austérité  : Revue de presse complète sur l’austérité sur le site refusons.org 
 
______________________________________________________________________________________________ 

 
10. Article : Le deuil des 250 000 emplois au Québec 
 
______________________________________________________________________________________________ 

 
 
11. Publications de l’IRIS 
Financement par activité : un saut dans l’inconnu 
Et si on allait chercher 240 M$ avec les bouteilles d’eau? 
Le Bonhomme Sept Heures 
 
______________________________________________________________________________________________ 
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