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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. Article : « Personnalité : Nicolas Luppens en mission contre l’exclusion »
L’Express a accordé une entrevue au coordonnateur du GASP en tant que personnalité du mois. Une occasion pour
connaître ses motivations en matière de lutte à l’exclusion sociale. Plus d’information sur son groupe de musique ici.
2. Lancement de la publication « Au-delà de la rue: réalités et enjeux de l'itinérance au Québec » !
Le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec a coordonné le travail de plusieurs auteurEs en vue de sortir une
publication sur l'itinérance au Québec. Plusieurs membres du comité itinérance du GASP ont participé au lancement à
Granby et à la rédaction d'un article sur la réinsertion sociale en lien avec la ressource l'Azimut, à Granby. En guise
d’aperçu, téléchargez cet article ici.
L'itinérance est un phénomène en croissance au Québec et qui touche des tranches de la population de plus en plus
variées. « Au-delà de la rue: réalités et enjeux de l'itinérance au Québec », un document d’information incontournable
pour mieux saisir la complexité du phénomène au Québec, en 2014.
Article Au delà de la rue : Plein feu sur l'itinérance, paru dans Le Plus.
Article Comprendre et contrer l'itinérance au Québec, paru dans l’Express.
Article Le RSIQ lance sa publication Au-delà de la rue, paru dans L’Écho de la Haute-Yamaska.
Lisez le Communiqué conjoint du GASP et du RSIQ sur le lancement à Granby
Pour vous procurez la publication (5$ l’unité + 3$ pour frais de poste et manutention) :
 En Haute-Yamaska : contactez Nicolas Luppens, coordonnateur du GASP
Légende de l’image ou du
graphique
 Ailleurs au Québec : Téléchargez le formulaire sur le site du RSIQ
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3. Deux articles parus à la page 24 du Courrier de l'Est du 18 juin : « Le GASP dénonce la l'absence de vision du
budget Leitao en matière de lutte à la pauvreté » et « 6 nouveaux projets d'agriculture urbaine »

ACTUALITÉS
4. Projet de loi sur les régimes de retraite des employés municipaux
Article « Projet de loi sur les régimes de retraite: les cols blancs en renfort »
_____________________________________________________________________________________________
4. Article : La solitude, pire que la cigarette
_____________________________________________________________________________________________
5. Projet Chez soi
Panel sur les solutions à l'itinérance en compagnie de Serge Lareault et de Eric Latimer, à la Radio Vues et Voix.
Vous pouvez entendre le panel en ligne ici.
Position du Réseau québécois des OSBL d’habitation dans son communiqué « POUR EN FINIR AVEC
L’ITINÉRANCE » IL FAUT S’EN DONNER LES MOYENS!
______________________________________________________________________________________________
6. Article « Logements insalubres: 105 avis d'infractions en un an dans CDN-NDG »
______________________________________________________________________________________________

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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