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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. 15 février 2015 : Le GASP cité dans l'article du magazine L'Itinéraire « L'Itinéraire s'exporte à Granby ». 

____________________________________________________________________________________________ 
 

2. 20 février 2015 : Journée mondiale de la Justice sociale 
Communiqué « Journée mondiale de la Justice sociale : Le GASP appelle le gouvernement à respecter ses engagements 
pour une société plus juste ». 
 
En ces temps de compressions budgétaires, nous vous invitons à signer et faire circuler dans les prochains jours la 
déclaration de la campagne Pour une société plus juste du Collectif pour un Québec sans pauvreté. Un espace vous permet 
de vous exprimer sur ce qui serait pour vous une société plus juste. 

____________________________________________________________________________________________ 
3. Le GASP vous invite aux prochaines manifestations contre l’austérité 

 Le 12e jour de chaque mois, le Collectif Refusons l’austérité, appelle à une manifestation devant l’Assemblée 
nationale à Québec.  

 22 FÉVRIER : GRAND RASSEMBLEMENT "CRAIE IN" CONTRE L'AUSTÉRITÉ! 13 h 00 min - 16 h 00 min Parc 
Émilie-Gamelin, Montréal, Québec, parc Émilie-Gamelin. 

 Participez le 27 février prochain au grand procès du gouvernement Couillard à Longueuil! 

 8 MARS 2015 : Femmes en marche pour l’égalité «Solidaires contre l’austérité !» 

 2 avril 13h : NOS ACQUIS VALENT PLUS QUE LEURS PROFITS!MANIFESTATION NATIONALE - 
#MANIF2AVRIL Square-Victoria Montréal. 

 À venir également : le 22 avril, Journée de la Terre et le 1er mai, Journée des travailleurs  

 1er mai : grande manifestation lors la Journée internationale des travailleurs. 
____________________________________________________________________________________________ 
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES 
 
4.   Pétition : Financement du programme AccèsLogis 
______________________________________________________________________________________________ 
5. Justice en tête : un gala à saveur féministe le 8 mars. 
______________________________________________________________________________________________ 
6. DÎNER SPAGHETTI AU PROFIT DE L’AUBERGE SOUS MON TOIT 
______________________________________________________________________________________________ 
7. La Maison Arc-en-ciel a un poste à combler : Directeur/directrice 
______________________________________________________________________________________________ 
 8. CAB de Granby : NOUVEL HORAIRE POUR LA LUNETTERIE ACCÈS VISION 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 9. CJE des Cantons : cliquez ici pour connaître les services maintenus suite à l’entente entre le CJECE et 
Emploi Québec  
______________________________________________________________________________________________ 
10. Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics 
Juste à temps pour les consultations pré-budgétaires, le document «10 milliards $ de solutions» vient d'être remis à 
jour. Vous le trouverez sur notre site web, dans la section de la campagne, ou directement au lien 
suivant: http://nonauxhausses.org/wp-content/uploads/Document10milliards2015.pdf 
Le tableau résumant les 19 solutions fiscales a également été mis à jour. 
______________________________________________________________________________________________ 
11. ACEF Montérégie-Est : Lancement d’un nouveau service pour les locataires « Partage-Logis Haute-Yamaska » 
Conférence de presse le mardi 24 février 2015, à 10h00, au Centre St-Benoît, local 119 (170 rue Saint-Antoine nord, 
Granby). Merci de nous aviser de votre présence avant le 20 février au 450-375-1443 poste 322. Le but de ce service 
est de mettre en lien les locataires de la Haute-Yamaska qui cherchent à partager un logement. 
______________________________________________________________________________________________ 
12. Direction de la santé publique de la Montérégie - Périscope : PLUS DE 216 000 MONTÉRÉGIENS 
CONSACRENT UNE PART TROP IMPORTANTE DU REVENU DU MÉNAGE AUX COÛTS D’HABITATION 
______________________________________________________________________________________________ 
13. ATD Quart Monde : Manuel En finir avec les idées fausses disponible dès maintenant 
______________________________________________________________________________________________ 

ACTUALITÉS 
 

14. Les nouvelles récentes sur l’austérité : 

 Changements annoncés à l'aide sociale : l'Envolée tire l'alarme 

 Deux usagers de L'Envolée témoignent : une aide essentielle 

 Lettre ouverte de l’ACEF Montérégie-Est : AIDE SOCIALE : ET SI ON ENCOURAGEAIT AU LIEU DE 
DISCRIMINER ? 

 Refusons l’austérité entame la bataille de l’opinion publique 

 Loi 10: l'Estrie pour La Pommeraie et la Haute-Yamaska 

 Projet de loi 10 adopté sous bâillon : réaction de la CSN 

 Des «commandos d'enseignants» prêts à frapper 

 Onde de choc chez les cadres de la santé : La réforme du réseau entraînera l’abolition de quelque 6000 
emplois à la fin du mois de mars 

 Les bienfaits toniques de la purge : L’économiste Pierre Fortin confirme non seulement que nous vivons des 
temps durs mais que nous sommes « des champions de l’austérité » 

 Dernier bulletin Info-austérité de la CSN : Le monde selon Pierre Moreau 

 PROGRAMME «CHAPEAU, LES FILLES!» Bolduc suspend les concours régionaux 

 Programme Chapeau de filles : Un beau petit programme en moins. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
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ACTUALITÉS 
 
15. Amendes impayées: pas de prison pour les itinérants, demandent des universitaires 

______________________________________________________________________________________ 

 

16. ASSURANCE-EMPLOI : Les agents du chômage révoltés contre la réforme 

______________________________________________________________________________________ 

 

17. Déficits des régimes de retraite: les syndicats étaient près de la réalité 

______________________________________________________________________________________ 

 

18. Québec prolonge le congé fiscal destiné aux grandes entreprises 

______________________________________________________________________________________ 

 

19. Monde: le chômage à l'origine de 45 000 suicides par an 

______________________________________________________________________________________ 

 

20. L’estime de soi, les compétences sociales et l’encadrement parental et social : des facteurs clés 

pour contrer le décrochage scolaire 

______________________________________________________________________________________ 

 

21. Un premier décompte d'itinérants 600 bénévoles quadrilleront les rues le 24 mars pour dresser le 

portrait réel de l’itinérance à Montréal 

______________________________________________________________________________________ 

 

13. Publications de l’IRIS 

L’austérité ou la violence budgétaire 

 

Les dépenses de santé sont-elles hors de contrôle ? 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

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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