Les Nouvelles du GASP!
Bulletin du 20 novembre 2015

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. Réaction du GASP à la réorganisation du CLE Haute-Yamaska
Deux articles « Mutations au Centre local d'emploi de la Haute-Yamaska : un transfert qui dérange » et « Un projet de loi
qui passe de travers », parus dans le Plus.
Article « Le GASP craint une réorganisation du Centre local d'emploi », paru dans GranbyExpress.
Communiqué « REORGANISATION AU CENTRE LOCAL D’EMPLOI DE LA HAUTE-YAMASKA : Le GASP craint un
impact pour les plus démunis »
Sur le même sujet :
Projet de loi visant à permettre une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser l’insertion en
emploi : Le retour des obligations : retour vers le passé!
Inquiétudes quant à l’avenir d’Emploi-Québec
Confusion sur le sort d’Emploi-Québec
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
2. Organismes communautaires : Québec renouvelle les protocoles d'entente avec les organismes
communautaires et lance une consultation publique sur la pauvreté et l'exclusion sociale
______________________________________________________________________________________________
3. Action Emploi : Retour du projet « Embarque! Tu as SKI faut pour réussir! » en janvier 2016!
Visionnez la vidéo présentant les bons coups de l'édition 2015 du projet « Embarque! Tu as SKI faut pour réussir! »!
Communiqué : Douze jeunes sans emploi invités à vivre une expérience de stage formatrice à Bromont
Article : Une initiative pour remonter la pente
______________________________________________________________________________________________
4. Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale : Bulletin de novembre 2015 - Adapter le
marché du travail aux personnes
______________________________________________________________________________________________
5. Banques alimentaires Canada (revue de presse)
Bilan-Faim 2015: Hausse de près de 100 000 demandes d’aide alimentaire d’urgence.
Jeter des aliments coûte moins cher que de les donner aux banques alimentaires
De plus en plus de Canadiens ont recours aux banques alimentaires
Bilan-Faim 2015 - Hausse de près de 100 000 demandes d'aide alimentaire d'urgence : le Québec passe à plus de 1,7
M de demandes mensuelles
Banques alimentaires Canada - Le Québec a de plus en plus faim
______________________________________________________________________________________________
6. Coalition des mains rouges : Manifestation unitaire contre l'austérité à Montréal le samedi 28 novembre
10 novembre 2015
______________________________________________________________________________________________
7. Bulletin PHAS automne 2015
______________________________________________________________________________________________
8. Une commission populaire pour l’Action communautaire autonome en Montérégie
Action : Commission populaire pour l’action communautaire autonome : 18 novembre, 9 h 00 - 16 h 00
______________________________________________________________________________________________
9. Le Sherbypartage : un mouvement de solidarité visant à lutter collectivement contre la pauvreté et
l’exclusion sociale à Sherbrooke. Vox-pop (vidéos) sur la pauvreté, Charte à signer en ligne, actions et défis.
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ACTUALITÉS
10. L'insécurité alimentaire s'est intensifiée au Québec et à Montréal
______________________________________________________________________________________________
11. Compressions: quand la santé publique encaisse : Des organismes dénoncent la désorganisation du
réseau
______________________________________________________________________________________________
12. «Les CPE ne pourront plus encaisser»
______________________________________________________________________________________________
13. Objectifs : surplus et baisses d’impôts
______________________________________________________________________________________________
14. Le nombre de sans-abri en hausse partout au Québec
______________________________________________________________________________________________
15. Projet de microhabitations à Waterloo
______________________________________________________________________________________________
16. Débat de chiffres sur le salaire minimum
______________________________________________________________________________________________
Aimez notre page Facebook !

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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