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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. Nouveau projet : le journal L’itinéraire bientôt à Granby !
Le GASP est fier d’avoir favorisé la vente de l’Itinéraire, le magazine qui fait bien, à Granby. Le projet débutera début
avril.
Article : « Feu vert à la vente de de L'Itinéraire à Granby », paru dans la Voix de l'Est.
Article : « L'Itinéraire arrive en ville ! », paru dans GranbyExpress.
Plus de détails sur le projet à Granby sur notre site web en cliquant ici.
Encouragez l’Itinéraire en signant la Pétition : Lutte contre l'itinérance et financement du Groupe L'Itinéraire
______________________________________________________________________________________________
2. Le GASP actif sur les mesures d’austérité annoncées
Le GASP a produit une synthèse de toutes annonces de mesures d’austérité.
Cliquez ici pour accéder à notre page AUSTÉRITÉ sur le site du GASP, sous l’onglet Documentation. Vous y trouverez
une mise à jour (16 janvier 2015) des mesures d'austérité annoncées ou véhiculées dans les médias ainsi que des liens
utiles pour saisir les enjeux actuels.
Le GASP vous invite à participer aux prochaines actions contre l’austérité
Préparez-vous pour la semaine d'actions dérangeantes du 23 au 27 février.
Légende de l’image ou du

Manifestation nationale Budget 2014 : aux riches de faire leur juste part, le 3 avril, 14h, Square graphique
Berri à Montréal. Vous trouverez sur
ce lien des informations sur les inégalités sociales (tableaux, graphiques, vidéos, etc.).
Avez-vous signé la Pétition contre le projet de loi 10 ?
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
3. Lettre au Ministre Barrette sur le projet de loi 10 du Comité Watt.
Créé en 2003, le Comité WATT rassemble aujourd’hui une vingtaine d’organisations communautaires, municipales et
institutionnelles dans un esprit de coopération et de complémentarité. Il vise à favoriser la concertation, le soutien aux
initiatives du milieu et le développement de projets sur les territoires de Waterloo, Warden, Shefford et St-Joachim-deShefford.
Article « Au tour du Comité Watt de prendre position favorablement pour que les deux hôpitaux de la région
demeurent ensemble », paru dans Écho de la Haute-Yamaska

______________________________________________________________________________________________
4. Article : Les organismes communautaires ébranlés
______________________________________________________________________________________________
5. OXFAM : Le 1 % de la population plus riche que les 99 %, prévient Oxfam
Article sur Radio-Canada
Rapport d’OXFAM
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
6. Les nouvelles récentes sur l’austérité :
Touche pas à mes régions!
Femmes et austérité : les effets se font sentir
Pharmaciens: Québec reste ferme sur la coupe des honoraires
Garderies familiales: le torchon brûle entre la CSQ et la CSN
Une revue de presse complète est disponible sur le site Refusons.org
______________________________________________________________________________________________
7. Des dizaines de postes de conducteurs de machines à mouler à pourvoir.
Formation à Magog. Début des cours le 16 février. Cliquez ici pour voir l’annonce.
______________________________________________________________________________________________
8. Article : Restrictions à Accès-Logis: des projets de logement remis en question
______________________________________________________________________________________________
9. Article Des locataires s'attaquent à l'augmentation «abusive» des loyers
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ACTUALITÉS
10. Printemps chaud à l'horizon au Québec?

______________________________________________________________________________________________
11. Le Gîte Ami répond aux doléances des itinérants

______________________________________________________________________________________________
12. L'inflation a augmenté de 1,5 %

______________________________________________________________________________________________

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.

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.
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