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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. Le GASP a mis à jour la liste des épiceries de la Haute-Yamaska offrant un service de livraison.
Cliquez ici pour y accéder.
____________________________________________________________________________________________

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
2. RSIQ : Nouvelles balises du financement fédéral en itinérance 2015-2019 Un choix du gouvernement du Québec
et non du milieu communautaire !
Suite aux déclarations cette semaine de la Ministre Charlebois dans la presse laissant entendre que ce sont les régions
qui auraient choisi d'avoir des pourcentages de Housing First et que le MSSS n'avait rien imposé, il nous est apparu
essentiel de démentir ces propos et de donner notre version de l'histoire...
______________________________________________________________________________________________
3. Collectif pour un Québec sans pauvreté : Soupe au caillou du 19 mars
______________________________________________________________________________________________
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4. FRAPRU : Infolettre Témoignage de la campagne Le logement, un droit, Discrimination
envers les Autochtones
graphique
vivant en milieu urbain : le témoignage de Pauline
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES (suite)
5. RAPSIM : Réactions face la réorientation de l’aide fédérale en itinérance vers le Housing first
Une entrevue accordée hier par Marjolaine Despars à Michel C. Auger au 15-18 :
L’entrevue est disponible en ligne à 15h43.
Aussi, un texte du Métro sur l’impact appréhendée qu’aura cette réforme dans différents organismes:
____________________________________________________________________________________________
6. Commerce et tourisme Granby et région : Tourisme en Haute-Yamaska : des circuits pour attirer les aînés
______________________________________________________________________________________________
7. CSN : Bulletin info-austérité # 16
______________________________________________________________________________________________
8. FRAPRU : Infolettre Témoignage de la campagne Le logement, un droit, Discrimination envers les
Autochtones vivant en milieu urbain : le témoignage de Pauline.
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
9. Les nouvelles récentes sur l’austérité :

Les médecins spécialistes dénoncent le projet de loi « matraque » de Barrette
39 gestionnaires du CSSS de la Haute-Yamaska perdront leur emploi à la fin du mois

______________________________________________________________________________________________
10. Itinérance: Québec a cédé aux demandes d’Ottawa
______________________________________________________________________________________________
11. Dossier sur l’agriculture urbaine dans Le Devoir
______________________________________________________________________________________________
12. Fiscalité: le rapport Godbout préconise une réforme en profondeur

______________________________________________________________________________________________
13. L'endettement des ménages canadiens atteint un nouveau sommet

______________________________________________________________________________________________
14. De bonnes nouvelles à Granby : Transport en commun: pour davantage d'accessibilité

Le Groupe actions solutions pauvreté :
Une mobilisation incontournable dans la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale
en Haute-Yamaska.
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