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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. Bonne boîte bonne bouffe : reprise du service de distribution en Haute-Yamaska le 9 septembre


La distribution reprend le 9 septembre en Haute-Yamaska. Les prochaines commandes se feront entre le 26 au
31 août, selon les points de service. Les clients seront rejoints par l'équipe de leur point de service pour les
détails.



Important : le point de service de la Coop autonomie chez soi (rue Guy) est transféré au Centre
communautaire St-Benoît (CCSB) au 170, rue St-Antoine Nord, à Granby. Pour commander votre boîte à ce
point de service, rendez-vous en personne au CCSB le vendredi 26 août de 10h à 17h avec votre argent.

 Davantage d’informations sur la page BBBB Haute-Yamaska de notre site internet.
____________________________________________________________________________________________
2. L’Itinéraire : À la rescousse du camelot de Sutton et Granby
____________________________________________________________________________________________
3. Aimez notre page Facebook en cliquant ici
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
4. Direction de la santé publique de l’Estrie (DSPE) du CIUSSS de l’Estrie-CHUS : 31e Bulletin d’information
intitulé La défavorisation sociale et matérielle en Estrie et son lien avec la mortalité
______________________________________________________________________________________________
5. Université de Sherbrooke : Colloques et formations à venir
______________________________________________________________________________________________
6. PL 70
AIDE SOCIALE : La réforme bloquée par un seul article
PROJET DE LOI 70 SUR L’AIDE SOCIALE : Coercition et punitions ne réduisent pas la pauvreté. S’inspirer
vraiment des pays nordiques impliquerait bien d’autres mesures que celles de ce projet de loi
______________________________________________________________________________________________
7. SOFIE : Formations à venir pour favoriser le retour à l’emploi
______________________________________________________________________________________________
8. RAPSIM
Des logements pour contrer l’itinérance (reportage radio)
Reportage sur le logement d'abord comme solution à l'itinérance-point de vue du RAPSIM
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
9. Parc du Pélican: une cantine roulante pour combattre la pauvreté.
______________________________________________________________________________________________
10. Lutte à la pauvreté: aide directe ou programmes sociaux?
______________________________________________________________________________________________
11. ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES : LES AVIS ÉLECTRONIQUES DÉCLARÉS JURIDIQUEMENT VALIDES
Pour la première fois, au début du mois, la Régie du logement a confirmé dans une décision qu’un avis envoyé
électroniquement était juridiquement valide.
______________________________________________________________________________________________
12. Dernier jour pour évacuer le campement « Tent City » à Victoria
______________________________________________________________________________________________
13. Les Vaillants, un documentaire prometteur réalisé au coeur d'un HLM Montréalais
______________________________________________________________________________________________
14. Publications de l’Iris
Pour se sauver de la gentrification, la griffintownisation
Salaire minimum: quel prix pour la décence?
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