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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. Lisez le communiqué du GASP « Pourquoi se mobiliser le 1er mai contre les mesures d’austérité ? »
____________________________________________________________________________________________
2. Le GASP vous invite à participer en grand nombre à la grande mobilisation provinciale du 1er mai contre l'austérité.

Y serez-vous pour protéger nos acquis ?
Des centaines de groupes à travers le Québec fermeront leurs portes le 1er mai en soutien aux actions sociales dans plus de 25
villes !
À Granby
La CDC Haute-Yamaska organise une marche funèbre et invite ainsi la population à se rassembler, vêtue de noir, à 9h30, devant le
bureau du député François Bonnardel (398, rue Principale) et les travailleurs à midi devant le Centre Communautaire St-Benoît (170,
rue St-Antoine nord). D’autres activités sont prévues en après-midi. Détails en cliquant ici.
À Montréal
Manif-action à Montréal - organisée par la Coalition des mains rouges. Rassemblement à 9h30, au Square Phillips.
Au Québec
Calendrier des actions de la Coalition des mains rouges, cliquez ici.
Calendrier des actions de la CSN, cliquez ici.

Légende de l’image ou du
graphique

170, rue St-Antoine Nord, bureau 311 Granby (Québec)
Tél : 450 378-0990 Courriel : gasphauteyamaska@gmail.com Site internet : www.gasph-y.net

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
3. Site internet sur l’appauvrissement des femmes à www.appauvrissementdesfemmes.org
Vous y trouverez le guide d’animation L’appauvrissement a-t-il un sexe ? Pour des choix gagnants, aiguisons nos
réflexes et autres informations.
______________________________________________________________________________________________
4. Connaissez-vous Partage-Logis Haute-Yamaska ?
Ce nouveau service, porté par l’ACEF Montérégie-Est, a pour but d'aider toute personne de 18 ans et plus résidant sur
le territoire de la Haute-Yamaska à partager son logement (appartement, maison) ou encore aux chercheurs qui
souhaitent vivre en colocation, en plus de permettre aux locataires d’annoncer leur bail à céder. Ce site a été réalisé
dans le cadre du Plan de lutte à la pauvreté en Haute-Yamaska grâce au Fonds québécois d’initiatives sociales dans le
cadre du Plan d’action régional pour la solidarité sociale et l’inclusion sociale géré par la Conférence régionale des élus
Montérégie Est.
Quelques avantages de la colocation; améliorer ses conditions de vie, s’entraider, réduire ses coûts de loyer, se sentir
en sécurité et créer des liens.
Consultez le site internet; www.partage-logishaute-yamaska.org
Pour information 450-375-1443 poste 322
______________________________________________________________________________________________
5. Réaction du RSIQ face au budget fédéral (communiqué)
______________________________________________________________________________________________
6. Jardins collectifs à Granby : Jardiniers recherchés (annonce)
______________________________________________________________________________________________
7. Bulletin Info-Austérité # 21 de la CSN
- Actions du 1er mai
- Impact des coupes en éducation
- Bâillon sur le projet de loi 28
______________________________________________________________________________________________
8. Bulletin Attention consommateur (printemps) de l’ACEF
______________________________________________________________________________________________
9. Journal L’à venir (avril) de l’Auberge sous mon toit
______________________________________________________________________________________________
10. Communiqué du RACQ « Disparition des Forums jeunesse et transfert de 20M$ vers les Carrefours
jeunesse-emploi : Plus de questions que de réponses »
______________________________________________________________________________________________
11. Un budget qui fait passer les privilèges fiscaux des riches avant les droits des pauvres, accuse le FRAPRU
______________________________________________________________________________________________
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ACTUALITÉS
12. L'austérité a un effet «profondément troublant» sur la santé mentale, selon des chercheurs du Royaume-Uni

______________________________________________________________________________________________
13. Trois MRC unies pour La Boîte Fraîcheur sur le déploiement de Bonne boîte bonne bouffe dans le Bas du fleuve.

______________________________________________________________________________________________
14. Québec provoque le départ de milliers d’employés

______________________________________________________________________________________________
15. L'abolition des forums jeunesse dénoncée de toutes parts

______________________________________________________________________________________________
16. Pleins feux sur les femmes et la pauvreté dans Brome-Missisquoi

______________________________________________________________________________________________
17. Adoption du Projet de loi 28 : une attaque directe aux familles de la classe moyenne

______________________________________________________________________________________________
18. Le projet de loi 28 adopté sous le bâillon à Québec

______________________________________________________________________________________________
19. On m'a volé mon emploi

______________________________________________________________________________________________
20. Au Kansas, fini le cinéma pour les assistés sociaux!

______________________________________________________________________________________________
21. Publications de l’IRIS





Le nouveau Plan Nord ne transforme pas grand-chose
L’inefficacité de l’assurance-médicaments privée coûte 5 milliards chaque année aux entreprises
Après l’austérité, le beau temps?

Mission du GASP
Le Groupe actions solutions pauvreté :
______________________________________________________________________________________________
Une mobilisation incontournable dans la Dans une perspective de justice sociale, le Groupe actions
lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale solutions pauvreté est une table de concertation
intersectorielle qui vise à mettre en commun les forces de tous
en Haute-Yamaska.
les partenaires de la Haute-Yamaska dans la mobilisation, la
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.

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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