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solidarité, c’est de ne
point permettre
d’exclusion »

Victor Hugo

LES INFOS AU BOUT CLIC
Nouvelles du GASP
1. Le GASP déçu de l’adoption de la loi 70 sur l’aide sociale



Article « Le GASP déçu par l'adoption de la loi 70 », paru dans La Voix de l'Est.
Article « Adoption de la loi 70 : déception à Granby », paru dans GranbyExpress.

Autres articles sur le sujet :
 Projet de loi 70: vous avez dit "économies" ?
 Réplique de François Blais: "On est loin de quelque forme que ce soit de rationalisation budgétaire!"
____________________________________________________________________________________________
2. Le présent à certaines actions de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire » en Estrie





Article : Front commun du communautaire
Article : Mobilisation du milieu communautaire à Granby en novembre
Article : LA CDC HAUTE-YAMASKA LANCE LA CAMPAGNE « ENGAGEZ-VOUS POUR LE
COMMUNAUTAIRE »
Revue de presse complète des actions à Sherbrooke du ROC Estrie
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
3. L’itinérance cachée au Canada
______________________________________________________________________________________________
4. Sondage sur le transport actif à Waterloo
______________________________________________________________________________________________
5. Gazette des femmes : « FÉMINISTE. OU COMMENT LE DEVENIR EN 5 LECTURES »
Grand dossier sur le féminisme.
 15 mythes, 15 répliques pour les briser
 L'abc du féminisme
 Regards sur la 3e vague
 Jeu-questionnaire : 7 questions / 7 femmes
 20 moments marquants de l'histoire du féminisme
______________________________________________________________________________________________
6. Projet PPE - Embarque! Tu as SKI faut pour réussir, avec Bromont, montagne d'expériences
______________________________________________________________________________________________
7. Signez la Déclaration contre les violences vécues par les femmes dans le logement initiée par le Centre
d'éducation et d'action des femmes (http://www.ceaf-montreal.qc.ca ).
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
8. Etude fédérale: la décriminalisation de certaines drogues pourraient amener une baisse de la consommation
et des surdoses
9. Forte hausse des demandes d'aide alimentaire au Québec
10. Portrait de l'itinérance en Angleterre: un phénomène en forte augmentation, touchant notamment les
familles
11. Le milieu communautaire en marche: retour sur les mobilisations de la veille notamment à Montréal
12. Santé mentale: un nouveau projet pour ne plus échapper de jeunes en détresse
13. Les groupes communautaires en grève: 3 jours d'actions sur l'enjeu du sous-financement
14. Crise du logement chez les Premières Nations: un financement bienvenu mais qui ne suffira pas
______________________________________________________________________________________________
20. Publications de l’Iris
 Vers plus de croissance (des élites) ou bienvenue au Club des 27
 Mise à jour économique: Prestidigitation de haut calibre
 Salaire minimum à 15$/h: pas de bombe atomique
 Mise à jour fédérale: Vers la financiarisation des infrastructures canadiennes?
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