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LES INFOS AU BOUT CLIC                              
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le propre de la 

solidarité, c’est de ne 

point permettre 

d’exclusion »  

 

Victor Hugo 
 

Les Nouvelles du GASP! 
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Nouvelles du GASP 
 

1. Le GASP est fier d’annoncer le début imminent de la construction du projet Logement-Études 
La mise en chantier de ce projet novateur attendu depuis plusieurs années devrait débuter au début de l’automne.  
« Le concept du projet mis sur pied par le Groupe actions solutions pauvreté (GASP) en 2009 vise à favoriser le retour 
ou le maintien aux études des jeunes parents. Pour les aider, on leur offre un logement abordable et une garderie juste 
en face du Centre régional intégré de formation (CRIF) », explique Sylvie Lafontaine, directrice de L’OMH de Granby. 
 

Par les différentes commodités prévues, le projet encouragera un bon nombre de familles à faible revenu à amorcer ou 
continuer un projet d’étude et consistera à un levier important pour favoriser l’insertion à la vie active et professionnelle 
sur notre territoire. 
 

Article « L'OMH réalise enfin le projet Le Corbusier » paru dans GranbyExpress. 
 

Davantage d’informations sur la page Logement-études de notre site internet en cliquant ici. 
____________________________________________________________________________________________ 

 
2. Développements pour le projet L’Itinéraire à Granby 
Le GASP salue l’appui de la ville aux modifications proposées pour favoriser une implication optimale des camelots.  
Lettre ouverte « Merci d'appuyer L'Itinéraire », parue le 17 juillet dans La Voix de l’Est. 
Lettre d’opinion « Des nouveaux points de vente pour L’Itinéraire à Granby », parue le 16 juillet dans L’Écho de la Haute-
Yamaska. 
 

Le GASP est cité dans le partage du camelot de Granby, M. Bertrand Derome, «  Mon chemin vers le bonheur », paru 
dans le magazine L'itinéraire. En remerciant M. Derome pour le magnifique qu’il accomplit à Granby ! 
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ACTUALITÉS 
 
3. HABITATION : Le logement social engagé dans la réforme 
Article très intéressant portant sur les deux visions de soutien en matière de logement et de lutte à la pauvreté. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
4. Les Forums jeunesse préparent leur réplique 
______________________________________________________________________________________________ 
 
5. Publications de l’IRIS 
 
Les politiques pro-productivité, bonnes pour les travailleurs ? 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Vous désirez sensibiliser vos proches et la population à la 
pauvreté et à l’exclusion sociale ? 

 
 Visitez la page Pauvreté/exclusion sociale/préjugés du site 

internet du GASP, vous y trouverez des liens pertinents. 
 
 

 

 

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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