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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. Le GASP analyse le budget provincial  

 Communiqué « BUDGET PROVINCIAL : Pas de grandes nouvelles pour les moins nantis » 

 Article « Un budget pour les plus riches selon le GASP », paru dans La Voix de l'Est. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
2. Le GASP lance une pétition pour demander le retrait du projet de loi 70 sur l’aide sociale 

 Communiqué « AIDE SOCIALE : Le GASP lance une pétition pour le retrait du projet de loi 70 » 

 Capsule « LE GASP DEMANDE LE RETRAIT DU PROJET DE LOI 70 SUR L’AIDE SOCIALE », sur M105 

 Signez et faites circuler la pétition : https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-
5861/index.html  

 Davantage d’informations sur notre site en cliquant ici 
____________________________________________________________________________________________ 
 
3. Bonne boîte bonne bouffe Haute-Yamaska affiche complet ! 
 

Le programme connaît un réel succès auprès de la population. Les trois points de service ouverts à tous à Granby ont maintenant atteint leur 
capacité maximale de clients. Pour participer au programme, les personnes intéressées doivent s'inscrire sur une liste d’attente en 
communiquant avec le GASP au 450 378-0990 ou à gasphauteyamaska@gmail.com.  Elles seront ainsi contactées par ordre d'inscription 
lorsqu'une place sera disponible. Il est important de ne plus référer directement aux points de service car les personnes devront quand même 
s'inscrire sur la liste d’attente du GASP. 
 

Depuis le début de l’année 2016, le nombre de commandes des paniers de fruits et légumes a triplé pour atteindre près de 340 commandes aux 
deux semaines. Nous voyons sur le terrain qu'il est très apprécié des utilisateurs, la grande majorité commande de manière régulière. Des 

économies totales réalisées par les ménages participants se chiffrent maintenant à plus de 17 000$ (11 mars 2016) !  

www.gasph-y.net 

Le regard actuel de la pauvreté 
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES 
 
4. Budget provincial 

 Budget provincial: le FRAPRU se désole de la reconduction des coupes dans le logement social 

 Budget provincial: bonification du programme Objectif Emploi 
______________________________________________________________________________________________ 
 
5. Budget fédéral 

 Avis aux médias - Budget fédéral 2016-2017 : il est urgent d'agir dans la lutte à l'itinérance 

 Itinérance: les libéraux promettent d'investir dans les logements abordables 
______________________________________________________________________________________________ 
 
6. Projet de loi 70 

 Réforme de l'aide sociale: des pénalités «modérées mais strictes», dit Blais 

 AIDE SOCIALE : La réforme franchit une nouvelle étape sans fournir toutes les réponses 

 Projet de loi 70 sur l'aide sociale - L'aide sociale c'est déjà trop bas, ça ne se coupe pas! 

 Action dignité Lanaudière poursuit son combat contre le projet de loi 70 
______________________________________________________________________________________________ 
 
7. ACEF Montérégie-est : Lettre ouverte Les enquêtes de crédit, une pratique questionnable 
______________________________________________________________________________________________ 
 
8. Santé publique : Bulletin Périscope Plus de 73 000 personnes en Montérégie touchées par l’insécurité 
alimentaire 
______________________________________________________________________________________________ 
 
9. Auberge sous mon toit : 2e dîner bénéfices, dimanche le 17 avril prochain.  Téléphonez à l’ASMT au 450-378-
4269 pour réserver vos billets. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

ACTUALITÉS 
 
10. L'endettement des ménages canadiens atteint un nouveau sommet 

 

11. Sortie étude complémentaire au dénombrement: beaucoup d'itinérance après les centres jeunesse 

 

12. La moitié des jeunes qui dorment dans la rue ont fréquenté les centres jeunesse 

 

13. Itinérance: au-delà des apparences-lettre ouverte du RAPSIM 
 
14. Impacts réorientation SPLI: fonds d'urgence demandé 
 
15. Un Québec réellement moderne et prospère?Lettre ouverte sur l'enjeu du financement du milieu 
communautaire 
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ACTUALITÉS (suite) 
 
16. L'échec de la réforme Barrette 
 
17. L'échec de la réforme Barrette 
 
18. Des groupes manifestent contre les compressions budgétaires devant Couillard 
 
19. Publication RAPSIM: une réplique au dénombrement 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
20. Publications de l’Iris 
 
L'Institut Fraser et le salaire minimum 
 
Le Québec, champion mondial de l’économie sociale 
 
Échec des CLSC ou abandon du ministère de la Santé et des Services sociaux? 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 
APPEL À TOUS – NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

 
Signez et faites circuler la pétition demandant le retrait du projet de loi 70 sur l’aide 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. 

 

 

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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