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

Victor Hugo

LES INFOS AU BOUT CLIC
Nouvelles du GASP
1. Le GAL-H, un comité du GASP, réagit publiquement à l’annonce du Ministre Martin Coiteux de légaliser
possiblement le dépôt de garantie
Lettre ouverte « Le dépôt de garantie : un obstacle majeur pour l'accès au logement des ménages moins fortunés »,
parue dans La Voix de l'Est
____________________________________________________________________________________________
2. Le GASP souligne les opportunités récentes pour combattre l’itinérance en région et les attentes locales qui y
sont associées
Lettre ouverte « Lutte à l'itinérance en région: belles opportunités, grandes attentes », parue dans La Voix de l'Est.
____________________________________________________________________________________________
3. La Marche STOP Pauvreté à Granby visible dans le monde entier
La Marche STOP pauvreté qui se tiendra à Granby le 17 octobre prochain, de 13h à 15h, est inscrite sur les événements du site «
Refuser la misère ».
Nombreuses activités s’organisant partout dans le monde seront rendues publiques sur la carte interactive de ce site.
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
4. L'Observatoire de la pauvreté et des inégalités au Québec : Sondage sur le salaire minimum à 15$/heure
______________________________________________________________________________________________
5. Signez et diffusez la Pétition : Création d'une commission de consultation sur le racisme systémique
______________________________________________________________________________________________
6. Jardins de la Sainte-Trinité, victimes de leur succès
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
7. Fraude à l'aide sociale : peu de dénonciations fondées
8. Véronique Hivon rencontre les organismes communautaires de la région
9. Les drogues de synthèse de plus en plus populaires
10. Bureau des enquêtes indépendantes: une première investigation
11. Vers une stratégie nationale en habitation: des attentes élevées pour le logement social
12. Hébergement pour femmes: les besoins ne prennent pas de vacances
13. Les limites du volontariat selon le ministre Blais
14. Consultation fédérale: le logement est un droit fondamental selon la rapporteuse spéciale de l'ONU
15. Tour d'horizon des réalités et enjeux de la pauvreté au Québec (reportage radio)
16. Les femmes plus à risque de connaître la pauvreté à la retraite que les hommes
______________________________________________________________________________________________
18. Publications de l’Iris
Les monnaies locales : outils de transformation de la société?
La chasse aux déficits ne se justifie pas
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