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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
1. Bonne boîte bonne bouffe
NOUVEAU ! DEUX POINTS DE SERVICE À GRANBY (CENTRE-VILLE) MAINTENANT OUVERTS À TOUS !!!
____________________________________________________________________________________________
2. Activités de sensibilisation du 16 octobre
Le 16 octobre à Granby : Marche STOP Pauvreté à 13h et café-discussion à 15h
Le 16 octobre en soirée : Nuits des sans-abri à Granby et Waterloo, dès 18h.
Vidéo : à égalité d’OXFAM : à voir absolument
Dans le monde, le fossé entre riches et pauvres prend des proportions vertigineuses. Les inégalités ne sont pas un
accident ni une fatalité ; elles résultent des choix politiques de celles et ceux qui exercent le pouvoir. Ensemble, nous
devons rééquilibrer les choses et empêcher les inégalités de compromettre notre lutte contre la pauvreté. Vidéo utile pour
comprendre que nos actions locales s’insèrent dans un mouvement mondial.
Page facebook des Nuits des sans-abri au Québec
Entrevue télévisée sur la Nuit des sans-abri à Waterloo
____________________________________________________________________________________________
3. Encouragez nos camelots de L’itinéraire en vous abonnant et recevez le magazine par la poste
Saviez-vous qu’à chaque abonnement d'un an, un camelot reçoit gratuitement 24 magazines qu'il peut revendre !
Pour vous abonner, suivez le lien suivant : http://itineraire.ca/abonnement.html et inscrivez
le numéro
d’unou
dedunos deux
Légende
de l’image
graphique
camelots à Granby : BERTRAND DEROME : 919 et SAMUEL LAPOINTE-CHAYER : 1399
Il reste de la place à Granby pour un autre camelot : cliquez ici pour voir l’affiche
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
4. L'IRIS lance un site Web répertoriant toute les mesures d'austérité au Québec depuis 2014
______________________________________________________________________________________________
5. Appel d'offres annulé pour le projet de logements-études à Granby

______________________________________________________________________________________________
6. Le rêve d'une salle multifonctionnelle
Le GASP est nommé dans cet article.
______________________________________________________________________________________________
7. Coalition des mains rouges
Réforme de la fiscalité- La Coalition Main rouge s’oppose aux hausses de taxes et de tarifs annoncées par
Carlos Leitão
______________________________________________________________________________________________
8. Des hausses de taxes et de tarifs pour baisser les impôts?
Outil pour se positionner dans le débat sur la baisse impôts
______________________________________________________________________________________________
9. Centre Alpha : 30 ans d’accompagnement
______________________________________________________________________________________________
10. RAPSIM : Élections fédérales - Le RAPSIM se réjouit des engagements pris par les partis
______________________________________________________________________________________________
11. ATD Quart Monde : 17 OCTOBRE 2015, JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE : AGISSEZ LÀ OÙ
VOUS ÊTES
______________________________________________________________________________________________
12. Gazette des femmes : dernières publications
______________________________________________________________________________________________
13. CIUSSS de l'Estrie – CHUS : Infolettre de septembre 2015
______________________________________________________________________________________________
14. Pour des logements salubres et abordables : rapport du directeur de santé publique de Montréal 2015
______________________________________________________________________________________________
15. MÉPAQ : Petit guide pour mieux comprendre les enjeux des prochaines élections
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
16. Compressions budgétaires à Québec : les plus vulnérables écopent
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ACTUALITÉS
17. Faire pousser ses propres légumes à l'année... presque sans électricité! (vidéo)
______________________________________________________________________________________________
18. «Épidémie» de sans-abri à New York
______________________________________________________________________________________________
19. Journée d’action contre la violence faite aux femmes : Une marche pour prendre position
______________________________________________________________________________________________
20. Grève de 34 000 enseignants le 30 septembre | ICI.Radio-Canada.ca
______________________________________________________________________________________________
21. Publications de l’IRIS
Les gadgets anti-impôt de l’Institut Fraser
Les arguments contre la libéralisation de l’alcool
______________________________________________________________________________________________

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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