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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! 

Légende de l’image ou du 

graphique 

Nouvelles du GASP 
 
1. Début du programme Bonne boîte bonne bouffe en Haute-Yamaksa : la fraicheur dans l’assiette à faible coût ! 

 
Issu d’un projet de concertation, l’implantation de ce programme vise à répondre à un besoin exprimé par les membres 
du comité sécurité alimentaire du GASP, c’est-à-dire de favoriser l’accessibilité d’une saine alimentation à coût abordable 
pour les populations à faible de revenu du territoire de la Haute-Yamaska. 
 
Le GASP est fier d’annoncer l’ouverture de 5 points de chute suivants depuis le 15 mai 2015 : 
 
Granby : 1) OMH de Granby, 2) Coop autonomie chez soi et 3) Partage Notre-Dame. 
Waterloo : 4) OMH de Waterloo, en collaboration avec le CSSS, le CAB de Waterloo et le CAL de Waterloo,  
Roxton Pond : 5) CPE le Rayon Soleil.  
 
L’objectif de départ de livrer 70 boîtes est déjà dépassé : 89 boîtes ont été commandées, pour une valeur de 1015$. Se 
déployant dans les lieux susceptibles de rejoindre les personnes à faible revenu, ce programme permet des économies de 
30 à 40% du prix en épicerie. Détails sur notre site internet en cliquant ici. 
 
P.S. : Il est à noter que les points de chutes gérés par ces organismes sont offerts exclusivement à leurs usagers afin 
d’évaluer l’implantation progressive du projet. Malgré que le projet ne soit pas encore disponible à la population ne 
fréquentant pas ces organismes, il est possible d’ajouter son nom à une liste d’attente en contactant le GASP, ce qui nous 
permettra de documenter les besoins. Également, les organismes désirant devenir un point de chute peuvent également 
rejoindre le GASP. 
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Le regard actuel de la pauvreté 
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES 
 
2.   Touche pas à mes régions : Bulletin La voix des région – 11 mai 2015  
Entre autres, une communication sur la Modification au programme AccèsLogis et centralisation des offices municipaux 
d’habitation (OMH). 
______________________________________________________________________________________________ 
 
3. Programme Canada 150 
Le programme financera la rénovation, l’expansion et la remise en état de l’infrastructure existante qui apporte des 
avantages au public sur le plan communautaire et culturel  
______________________________________________________________________________________________ 
 
4.  FRAPRU : D'autres personnalités appuient le Camp pour le droit au logement du FRAPRU 
 
Les nouvelles du FRAPRU – 24 mai 
 
Denis Coderre ne tolérera pas le campement du FRAPRU 
______________________________________________________________________________________________ 
 
5. Info-prévention Express 
Dossier sur le travail de rue dans l’Infolettre aux partenaires en prévention de la criminalité - 6 mai 2015 
Contenu : 
Connaître et comprendre le travail de rue 
Le travail de rue : une pratique de proximité continuellement négociée 
Projet Vie de Parvis, une intervention axée sur la cohabitation dans un contexte de mixité sociale 
SPVM et Plein Milieu : une collaboration gagnante 
De l’émergence à la reconnaissance du travail de rue au Québec 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 6. Connaissez la Table Faim et développement social du Québec ? 
   Visitez le site de cette table nationale ayant pour objectif de faire de la solidarité alimentaire une priorité nationale, 
notamment par la mise sur pied d’une plate-forme de revendication axée sur une politique nationale en matière de 
solidarité alimentaire. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 7. CSN : Info-austérité – bulletin # 24 
  ______________________________________________________________________________________________ 

 
 8. ADT Quart Monde : Feuille de route de mai 2015 
______________________________________________________________________________________________ 

ACTUALITÉS 
 

9. Des compressions de 583,1 millions $ en santé  
______________________________________________________________________________________________ 
 

10. Le travail de Barrette déçoit les Québécois, selon un sondage  

______________________________________________________________________________________________ 
11. Logement abordable : des organismes déchantent depuis le dépôt du budget 
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ACTUALITÉS 
 

12. Les centres de jour en mutation 
« Ce qu’on offrait était unique. Bien sûr, on peut dire que les gens vont être dirigés ailleurs, mais ce ne sera pas la 
même chose. Nous sommes reconnus depuis 20 ans pour notre expertise avec les proches aidants. Et ce qui est triste, 
c’est que ce sont des victimes silencieuses. Les proches aidants, ce ne sont pas eux qui vont aller se plaindre. Ils sont 
comme des arbres qui tombent sans faire de bruit dans la forêt. » 
______________________________________________________________________________________________ 

 
13. Les OSBL ne sont pas des lobbys - ACTION URGENTE 

______________________________________________________________________________________________ 

 
14. L’itinérance a un visage humain 

______________________________________________________________________________________________ 

 
15. Récit sur l’itinérance : Pourquoi j'meurs tout l'temps 
______________________________________________________________________________________________ 

 
16. Publications de l’IRIS 
 
Salaire minimum : il manque toujours 4 $ 
 
Les priorités de l’austérité 
 
Des clauses pour protéger les plus forts 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

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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