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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. Le GASP fait part de ses attentes dans le cadre de la consultation pré-budgétaire du PLC
Présent à la consultation pré-budgétaire du Parti Libéral du Canada qui se tenait à Granby, vendredi le 22 janvier, le
GASP a pris parole et déposé un mémoire dans le but de rappeler les engagements annoncés par Justin Trudeau en
campagne électorale lors de son passage à Granby et d’énoncer ses attentes en matière de lutte à la pauvreté et à
l’exclusion sociale.
Mémoire du GASP « Engagements du Parti Libéral du Canada : des investissements ambitieux attendus en matière de
lutte à la pauvreté et à l’itinérance » déposé à Monsieur Pierre Breton, député fédéral de Shefford, dans le cadre de
la consultation pré-budgétaire du 22 janvier 2016, à Granby.
____________________________________________________________________________________________
2. Le GASP est à la recherche de candidats pour les prix STOP Pauvreté (date limite repoussée au 29 janvier)
Lors d’un 5 à 7 convivial à l’Hôtel de ville de Granby qui se tiendra le 19 février, le GASP remettra trois prix honorifiques
pour un individu, des collectivités ou entreprises et un ou des jeunes ayant posé des gestes pour améliorer les conditions
de vie de personnes vivant en situation de pauvreté ou d’exclusion sociale.
 Formulaire de candidatures et informations (à télécharger)
 Article « Le GASP à la recherche de candidats pour les Prix STOP Pauvreté », paru dans Le Plus.
 Davantage d’informations en cliquant ici
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 Réservez vos places pour le 5 à 7 de remise de prix STOP Pauvreté en contactant
Nicolas ou Patrick au
450 378-0990 ou à gasphauteyamaska@gmail.com
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
3. Collectif pour un Québec sans pauvreté : Nouvelle soupe au Caillou
______________________________________________________________________________________________
4. FRAPRU : Manifestation du FRAPRU pour sauver AccèsLogis
______________________________________________________________________________________________
5. Non au projet de loi 70 : un appel à l’action
Projet de loi 70: des experts pourfendent la réforme libérale
Projet de loi 70: décrié par la Coalition Objectif Dignité et les syndicats
______________________________________________________________________________________________
6. Échec aux paradis fiscaux : Lettre ouverte conjointe « Paradis fiscaux : le Canada doit passer de la parole
aux actes »
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
7. CPE Le grand chapiteau: près du tiers des emplois menacés
8. Centres de désintoxication: Québec fait volte-face et débloque 6 millions
9. Québec a fermé les yeux sur les problèmes financiers des centres de désintoxication, accuse Lisée
10. Les Québécois ont le plus faible revenu disponible au Canada, selon l'ISQ
11. Les libéraux ne vérifieront plus les activités politiques des ONG
12. Un gouvernement intoxiqué a l’austéritisme sélectif
13. La FSSS accentue la pression sur l'équité salariale
14. Un sans abri mort de froid à Paris: entrevue de la Fondation Abbé Pierre
______________________________________________________________________________________________
15. Publications de l’IRIS
Une société bâtie pour le 1%
Les travailleurs pauvres, l’épicerie et une résolution pour 2016?
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