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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. Réaction du GASP à la fin du financement fédéral pour l’organisme Le Passant 
Voici la revue de presse suite à la diffusion de la lettre ouverte du Comité itinérance du GASP est parue. 

 19 juin 2015 : Lettre ouverte « Un recul majeur dans la lutte à l'itinérance en Haute-Yamaska », parue dans la 
Voix de l'Est. 

 18 juin 2015 : Lettre ouverte « Fin du financement fédéral pour la maison d’hébergement Le Passant : Un 
recul majeur dans la lutte à l’itinérance en Haute-Yamaska », parue dans L'Écho de la Haute-Yamaska. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
2. Artistes bénévoles engagés recherchés pour la Nuit des sans-abri de Granby – 16 octobre 2015 

 
Le GASP organise une vigile de solidarité dans le cadre de la Nuit des sans-abri.  
 
Nous sommes à la recherche d’artistes (chanteurs, conteurs, arts du cirque, etc.) et de messages d’espoir. 
 
Le thème national des Nuits 2015 est : Tous unis contre l’austérité ! Nous cherchons idéalement des 
prestations en lien avec ce thème, la pauvreté, l’itinérance ou l’exclusion sociale. 
 
Contactez Nicolas au 450-378-0990 ou à gasphauteyamaska@gmail.com  

 
____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

www.gasph-y.net 

Le regard actuel de la pauvreté 
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 NOUVELLES DU GASP (SUITE) 
 
3. Bilan 2014-2015 du Comité itinérance du GASP : Une année active en analyses et en actions en plus de 
l’implantation d’un projet d’intégration socio-professionnel. Prenez connaissance de toutes les activités 
réalisées par ce comité en cliquant ici. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
4. Article Jardins collectifs à Granby, paru dans Interagir. 
 
Le GASP qui s’est impliqué dans ce développement dit BRAVO à notre communauté grâce à l'implication de tous les 
partenaires. Une belle réussite ! Lisez également l’article Le  mouvement incroyables comestibles débarque au centre-
ville, paru  dans Granby vous informe (juin). 
______________________________________________________________________________________________ 
 

REGROUPEMENTS/ORGANISMES 
 
5.   Collectif pour un Québec sans pauvreté : Nouvelle parution de la Soupe au caillou 
______________________________________________________________________________________________ 
 

6. Campagne « mon OSBL n’est pas un lobby » 
Lisez le communiqué de la TROCB ici. 
Signez en grand nombre et diffusez la pétition sur le site de l’Assemblée nationale : 
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5353/index.html  
______________________________________________________________________________________________ 
 

7. CRÉ Montérégie-Est _ Sortie de la recherche sur les besoins en habitation des aînés 
LES BESOINS EN HABITATION DES PERSONNES AÎNÉES DE LA MONTÉRÉGIE EST - ÉTUDE RÉALISÉE POUR 
LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA MONTÉRÉGIE EST, Par Allan Gaudreault, analyste-conseil. 
 
Faits saillants des besoins en habitation des personnes aînées de la Montérégie-Est pour la Haute-Yamaska, réalisé 
par Nicolas Luppens, GASP. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

8. RSIQ : 3e états généraux tenue cette semaine - Les pouvoirs de faire une différence 
Les Troisièmes Etats Généraux de l'itinérance au Québec se sont clos hier forts de la participation de près de 300 personnes 
issues de 12 régions du Québec, rassemblées pendant deux jours afin de voir comment aller plus loin ensemble dans la 
prévention et réduction de l'itinérance au Québec. 
 
Afin de décupler cet impact et l'appel lancé hier pour une action gouvernementale cohérente dans la lutte à l'itinérance, nous vous 
invitons à relayer la Déclaration de clôture auprès de vos réseaux. 
Lien vers la déclaration : http://rsiq.org/images/Déclaration_de_clôture_3èmes_EG.pdf 
Communiqué de presse de clôture 

______________________________________________________________________________________________ 
 

9. Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) :  Rapport sur les résultats de la stratégie nationale  
de lutte à la pauvreté 
______________________________________________________________________________________________ 

 

10.  Gazette des femmes – Bulletin du 16 juin 2015 
______________________________________________________________________________________________ 
 

11. ATD Quart Monde : Feuille de route de juin  
_____________________________________________________________________________________________ 
 

12. CSN : Bulletin Info-austérité - La pauvreté au Québec. Le silence de Couillard 
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ACTUALITÉS 
 
13. L'austérité n'est pas finie, prévient Couillard 
______________________________________________________________________________________________ 
 

14.  « Il est temps que les préjugés tombent » 
Au terme d’un long combat pour intégrer le marché du travail, Yannick Crête peut crier victoire. Misant sur ses forces 
plutôt que sur ses incapacités, un entrepreneur bromontois lui a donné sa chance… 
______________________________________________________________________________________________ 
 
15. CPE: les coupes de 74 M$ confirmées 
______________________________________________________________________________________________ 
 

16. Lobbyisme: les OSBL devront s'inscrire 
______________________________________________________________________________________________ 
 

17. Taux d'inoccupation des logements à la hausse au Québec 
______________________________________________________________________________________________ 
 

18. Les impacts du marché de solidarité de l’Estrie sur les producteurs agricoles 
______________________________________________________________________________________________ 
 

19. Vers la marche mondiale des femmes: libérons nos corps et nos territoires.  
______________________________________________________________________________________________ 
 

20. Grèce : un audit recommande de ne pas payer la dette, jugée «illégale» 
______________________________________________________________________________________________ 
 
21. Publication de l’IRIS 
 
Les compressions économiques dans l’administration publique : utiles pour le développement?  
______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

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. 
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