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Le regard actuel de la pauvreté
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« Le propre de la
solidarité, c’est de ne
point permettre
d’exclusion »

Victor Hugo

LES INFOS AU BOUT CLIC
Nouvelles du GASP
1. Bilan positif de la Marche STOP Pauvreté



Photos de la marche sur Facebook
Capsule et nouvelle « MARCHE STOP PAUVRETÉ: 300 PARTICIPANTS À GRANBY » paru sur les ondes et le
fil d'actualités de M105
 Article « La marche STOP Pauvreté attire 300 marcheurs », paru dans GranbyExpress.
 Démarche avec les élèves du secondaire : L'Envolée marche contre la pauvreté
____________________________________________________________________________________________
2. Prochain Samedi du maire Bonin sur la pauvreté et l’exclusion sociale : venez nombreux et nombreuses pour
apporter vos idées et préoccupations. Activité suggérée par le GASP dans le but de consulter les citoyens.
____________________________________________________________________________________________
3. Nuit des sans-abri : 21 octobre dans 40 villes du Québec dont Granby et Waterloo





Article : Veillée contre les préjugés
Les nuits des sans-abri de la Haute-Yamaska sur les ondes de MaTV : Horaire de l’émission « À votre agenda »
Affiche de la Nuit de Waterloo
Affiche de la Nuit des sans-abri à Granby 2016
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
4. 17 octobre : Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté
 La pauvreté, la faim et l'itinérance sont présentes dans nos régions
 Et si le Québec devenait un champion de la lutte contre la pauvreté?
 En finir avec la pauvreté, c’est en finir avec les idées fausses (outils de sensibilisation d’ATD Quart
Monde)
 Activités réalisées partout dans le monde (Refuser la misère)
______________________________________________________________________________________________
5. Regroupement pour un Québec en santé : Unissez votre voix à la nôtre pour un Québec en santé
______________________________________________________________________________________________
6. Campagne nationale unitaire « Engagez-vous pour le communautaire » des 7, 8 et 9 novembre
______________________________________________________________________________________________
7. Direction de la santé publique de la Montérégie : Bulletin Périscope – octobre 2016
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
8. Les maisons d"hébergement pour femmes à bout de ressources
9. Les villes au coeur du Nouvel agenda urbain
10. Manifestation à Montréal pour le salaire minimum à 15 dollars
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