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Le regard actuel de la pauvreté
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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. Première édition de « Camelot d’un jour » à Granby




Article « Première édition de camelot d'un jour à Granby », paru dans Granby Express.
Article « L'Itinéraire: Jean-Marie Lapointe, camelot d'un jour », paru dans La Voix de l'Est.
CAMELOT D’UN JOUR: JEAN-MARIE LAPOINTE DISTRIBUE L’ITINÉRAIRE À GRANBY, sur les ondes et le fil
d'actualités de M105.
____________________________________________________________________________________________
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
2. Nouveau groupe : La cellule - Simplicité Volontaire Granby (Page Facebook)
« La Cellule est un groupe réunissant des adeptes de simplicité volontaire de la région de Granby. Réduire sa
consommation est plus facile quand on a un réseau d'entraide fort. Ici, on priorise la vie communautaire, l'écologie et
l'ouverture. »
______________________________________________________________________________________________
3. Projet de loi 70
 Proposition de la Coalition Objectif Dignité pour un programme Objectif emploi au service des gens
 Projet de loi 70: le Ministre invité à remiser son bâton
 Je t’aide moi non plus : quels lendemains prépare le projet de loi 70 ?
 LE MINISTRE BLAIS CACHE-T-IL DE L’INFORMATION À LA POPULATION?
______________________________________________________________________________________________
4. Les Banques alimentaires du Québec
 LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE POUR DONNER À MANGER
 Le portrait de la faim au Québec
 LE GROUPE INVESTORS LANCE UN APPEL À TOUS !
______________________________________________________________________________________________
5. Bulletin du Mouvement PHAS Rentrée 2016
______________________________________________________________________________________________
6. SHQ : Certification des projets financés par le volet II du programme AccèsLogis Québec
______________________________________________________________________________________________
7. FÉDÉRATION DES FEMMES DU QUÉBEC : 50 ANS DE LUTTES
______________________________________________________________________________________________
8. Ville de Granby : ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LA REFONTE DU PLAN D’URBANISME
______________________________________________________________________________________________
9. Santé Montérégie : Bulletin Périscope de septembre 2016 - La criminalité : un portrait plus favorable en
Montérégie
______________________________________________________________________________________________
10. Agriculture urbaine : L’exemple de Gatineau
______________________________________________________________________________________________
11. ROC Estrie : Lancement campagne mobilisation unitaire
______________________________________________________________________________________________
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ACTUALITÉS (suite)
12. Service de vétérinaire de rue pour les animaux de personnes itinérantes
______________________________________________________________________________________________
13. Femmes immigrantes: une règle sur le parrainage bientôt annulée
______________________________________________________________________________________________
14. Campagne contre les violences sexuelles faites aux femmes dans leur logement
______________________________________________________________________________________________
15. Logement: une cinquantaine de ménages toujours sans logis à Gatineau
______________________________________________________________________________________________
16. Programme en Alberta pour lutter contre l'itinérance lors des sorties de prison
______________________________________________________________________________________________
17. Publications de l’Iris
Les fédérations médicales ne manquent pas de culot
______________________________________________________________________________________________
Venez en grand nombre à La MARCHE STOP PAUVRETÉ – 17 OCTOBRE

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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