Les Nouvelles du GASP!
Bulletin du 21 août 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. Le GASP recherche des bénévoles pour s’impliquer dans l’organisation et la tenue, le 16 octobre, de la Marche
Stop Pauvreté et de la Nuit des sans-abri à Granby.
Contactez Nicolas Luppens au 450 378-0990 ou gasphaute-yamaska@gmail.com
 Détail préliminaire des activités du Comité STOP Pauvreté en cliquant ici.
 Détail préliminaire des Nuit des sans-abri en Haute-Yamaska en cliquant ici.
____________________________________________________________________________________________
2. Liste des activités pour personnes handicapées
Le GASP salue la nouvelle section du bulletin Granby vous informe dédiée aux activités pour personnes handicapées.
Consultez cette section aux pages 62 et 63 de Granby vous informe.
____________________________________________________________________________________________
3. Nouveau programme Accès-Loisirs Granby
Le GASP vous rappelle que la date d’inscription à ce programme est le mercredi 16 septembre. Détails dans Granby
Vous informe à la page 21.
____________________________________________________________________________________________
4. Le GASP est fier du développement du jardin collectif à L’OMH Carré Joyeux.
Ayant contribué à l’émergence de plusieurs projets de jardinage urbain en Haute-Yamaska, le GASP vous suggère de lire
l’article suivant et de jeter un œil aux photos.
Jardin collectif de l'OMH du Carré Joyeux : au-delà des récoltes
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graphique

Cliquez ici pour voir les photos

170, rue St-Antoine Nord, bureau 311 Granby (Québec)
Tél : 450 378-0990 Courriel : gasphauteyamaska@gmail.com Site internet : www.gasph-y.net

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
5. Journal L’À-Venir de l’Auberge sous mon toit – Bulletin d’août 2015
______________________________________________________________________________________________
6. Les Nouvelles du CAB de Granby – Bulletin d’août 2015
______________________________________________________________________________________________
7. Salon priorité emploi de Granby les 25 et 26 septembre 2015
______________________________________________________________________________________________
8. «Une période cruciale» : la Fondation Roger-Talbot fait face à des problèmes financiers
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
9. Hydro-Québec demande une hausse de ses tarifs de 1,9%
«Selon l’Union des consommateurs, Hydro-Québec a procédé à des augmentations totalisant près de 10 % au cours
des trois dernières années, soit trois fois plus que l’inflation.»
______________________________________________________________________________________________
10. Les compressions font gonfler les frais de garde
______________________________________________________________________________________________
11. Une cantine campagnarde unique en son genre
______________________________________________________________________________________________
12. Le conservateur qui alignait les déficits
______________________________________________________________________________________________
13. La déconstruction du Canada
______________________________________________________________________________________________
14. Femmes en danger et sans ressources
______________________________________________________________________________________________
15. 20 façons simples d'économiser sur votre prochaine facture d'épicerie (VIDÉO/PHOTOS)
______________________________________________________________________________________________
16. C.-B.: les sans-abris blâmés mais privés de services
______________________________________________________________________________________________
17. Publications de l’IRIS
RÉPLIQUE À L’IEDM : METTRE FIN AU BAR OUVERT
«La campagne électorale fédérale permet de constater à nouveau comment l’idée d’un régime public d’assurance-médicament progresse. Il
s’agit désormais d’un enjeu électoral. L’idée d’un tel régime a fait beaucoup de chemin ces dernières années et ce, à tel point que les
opposant-e-s à cette proposition préfèrent désormais influer sur le régime que le gouvernement mettra en place plutôt que de suggérer le
maintien du statu quo.»
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