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« Le propre de la 

solidarité, c’est de ne 

point permettre 

d’exclusion »  

 

Victor Hugo 
 

Les Nouvelles du GASP! 
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NOUVELLES DU GASP 
 

1. Activités de sensibilisation liées à la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté 
Article « Marche STOP Pauvreté : 300 personnes solidaires », paru dans Le Plus. 
Article « Sur la corde raide : jouer pour trouver des solutions », paru dans La Voix de l'Est. 
Capsule radio « UN APPEL À LA SOLIDARITÉ FACE À LA PAUVRETÉ ET L’ITINÉRANCE À GRANBY ET 
WATERLOO », diffusé sur M105. 
Capsule radio « Journée pour l'élimination de la pauvreté », diffusé sur M105. 
Implication des élèves de l’école L’Envolée : Debout contre la pauvreté 
Photos et vidéos disponibles sur Facebook 
 
2. Nuit des sans-abri en Haute-Yamaska 
21 octobre 2015 : Article « Nuit des sans-abri : Un succès à Granby comme à Waterloo », paru dans Le Plus.  
Implication des élèves de l’école l’envolée : Une bannière pour la nuit des sans-abri 
Photos et vidéos disponibles sur Facebook 
 
3. Quantification des besoins prioritaires en itinérance en Haute-Yamaska 
Article « Besoins prioritaires en itinérance en Haute-Yamaska : Un effort de 4 cents par habitant par jour », paru dans le 
bulletin des régions du RSIQ, en page 6. 
 
4. Élections fédérales 
Capsule radio « RÉACTION DU GASP À L’ÉLECTION DU GOUVERNEMENT LIBÉRAL », paru sur M105. 
 
Le GASP cité dans l'article « Élections fédérales: une campagne conservatrice invisible dans Shefford », paru dans 
GranbyExpress. 
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NOUVELLES DU GASP 
 
5.   L’itinéraire : Article de Samuel Lapointe-Chayer « L'Itinéraire souhaite la bienvenue à Samuel, nouveau camelot à Granby ». 

 
Encouragez les camelots de L'Itinéraire en vous abonnant ! 
À chaque abonnement d'un an, un camelot reçoit gratuitement 24 magazines qu'il peut revendre ! Il s'agit de la moitié pour un 
abonnement de 6 mois. 
Rien de plus simple allez à http://itineraire.ca/abonnement.html, descendez au bas de la page, choisissez votre type 
d'abonnement et inscrivez le numéro du camelot correspondant à celui que vous désirez encourager. 
Numéro des camelots : Bertrand Derome : 919 et Samuel Lapointe-Chayer : 1399 

______________________________________________________________________________________________ 

REGROUPEMENTS/ORGANISMES 
 
6. Coalition des mains rouges : Manifestation unitaire le samedi 28 novembre 
 
Outil d’éducation populaire sur la grève sociale 
 
Lettre au Ministre : Qui sont les 95% d’économistes qui appuient supposément la réforme Godbout ? 
______________________________________________________________________________________________ 
 
7. Je soutiens le communautaire : 2-3 novembre, on ferme ! Le communautaire, dehors contre l’austérité 
Vidéo : Organismes communautaires: Austérité, indignation, ACTION! 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 
8. Collectif pour un Québec sans pauvreté : Outil d’éducation populaire « Femmes et pauvreté » 
______________________________________________________________________________________________ 
 
9. ATD Quart Monde : Vidéo « Les pauvres n’ont qu’à aller travailler ». 
Vidéo : Idée fausse no2 : "les BS sont des profiteurs et des fraudeurs" 
  ______________________________________________________________________________________________ 
 

10. Jeunes en action : Recherche de tous vêtements masculins/féminins pour la friperie de Noël à nos jeunes! 
Merci d'avance!! L'équipe Jeunes en Action - Roxanne Picotte, intervenante sociale -425 Cabana, Granby, J2G 1P3 
450-776-7700 poste 226 
______________________________________________________________________________________________ 
 
11. Le groupe JAUNE, porte-parole de la 14e Nuit des sans-abri de Sherbrooke, a profité de la conférence de 
presse pour faire le lancement de son  vidéoclip de la pièce "À la croisée des chemins".   
______________________________________________________________________________________________ 
 

12.   CSN : Info-Austérité du 14 octobre 2015 
______________________________________________________________________________________________ 
 

13. RSIQ : Bulletin des régions d’octobre 2015 
______________________________________________________________________________________________ 
 

14. ACEF : conférence sur les Régimes enregistrés d’épargnes études (REÉÉ), lundi 2 novembre à 19 h. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

15. Maison soutien aux Aidants : Spaghetti-dons 
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ACTUALITÉS 
 
16. Plusieurs Québécois consacrent la moitié de leur revenu au loyer 
______________________________________________________________________________________________ 
 
17. Écoles : deux journées de grève la semaine prochaine 
______________________________________________________________________________________________ 
 
18. Publications de l’IRIS 
 
D’où vient le Bonhomme Sept Heures? 
«À l’instar de la perception que nous avons du Bonhomme Sept Heures, The Guardian présentait dernièrement la 
différence qui existait entre la perception des citoyens et citoyennes de plusieurs pays, dont le Canada, à l’égard de 
l’immigration, de la religion ou encore des taux de participation aux élections, d’une part, et la réalité statistique, de 
l’autre. Les différences entre la perception et la réalité sont impressionnantes. » 
 
Ces votes qui ne comptent pas 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Connaissez-vous l’outil de sensibilisation et d’animation « En dents de si ... » ? 
 

« En dents de si…», c’est : 

 Un guide d’animation complet pour favoriser les réflexions de groupe ; 

 4 personnes qui racontent, à travers des vidéos,  leur parcours de vie et décrivent comment 
ils se sont sortis de leur situation de pauvreté et d’exclusion sociale ; 

 Un outil visant à briser les mythes et les préjugés à l’endroit des personnes vivant en 
situation de pauvreté et d’exclusion sociale ; 

 Gratuit sur notre site internet ! 
 

 

 

 

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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