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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. Bonne boîte bonne bouffe s’ouvre à tous à Granby
Revue de presse faisant suite à la sortie publique du 18 septembre dernier :
Article « Bonne boîte bonne bouffe : Des fruits et légumes d’ici à petit prix », paru dans Le Plus.
Article « Boîte de légumes et fruits frais cherche propriétaire », paru dans GranbyExpress.
Toutes les informations sur Bonne boîte bonne bouffe en Haute-Yamaska en cliquant ici.
____________________________________________________________________________________________
2. Marche Stop Pauvreté du 16 octobre : Granby se mobilise !
Les élèves de CAM 2 (concentration arts et multimédias) de l’école secondaire l’Envolée seront solidaires. Cette page,
logée sur le site l’Envolée, explique le projet avec le GASP et les élèves.
Le GASP sensibilise les élèves en sociologie au Cégep de Granby à l’aide de l’outil « En finir avec les idées fausses sur
la pauvreté ».
Légende de l’image ou du

Davantage d’informations sur nos activités de sensibilisation du 16 octobre en cliquant graphique
ici.
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
3. Sortie de la recherche « Vers un meilleur accès au logement en Haute-Yamaska : La réalité des locataires à
faible revenu » de l’ACEF.
Le GASP Le GASP a participé activement à cette recherche avec les différents collaborateurs impliqués. Le GAL-H,
un comité du GASP, s'est engagé à en assurer le suivi en analysant plus en profondeur les données et les constats, en
mobilisant le milieu autour des recommandations et en favorisant l'émergence de solutions à l'égard des besoins
identifiés.
Téléchargez et consultez le rapport de recherche logé sur le site du GASP en cliquant ici.
Lisez l'article « Accès au logement : encore du chemin à faire », paru dans Le Plus.
______________________________________________________________________________________________
4. Granby, municipalité lauréate de Défi santé 2015 – environnement favorable - pour son projet «Jardins
collectifs»
Le GASP, qui a agi en tant que facilitateur et mobilisateur dans ce projet, est fier de la reconnaissance accordée au
développement du jardinage urbain en Haute-Yamaska.
Davantage d’informations sur ces projets sur la page Agriculture urbaine et de proximité sur le site du GASP.
Accédez à la page du site internet de la ville de Granby dédiée aux jardins collectifs et à l'agriculture urbaine.
______________________________________________________________________________________________
5. Des groupes appréhendent de nouvelles coupes à l'aide sociale
______________________________________________________________________________________________
6. Front commun : GRANDE MANIFESTATION DU FRONT COMMUN À MONTRÉAL LE 3 OCTOBRE
______________________________________________________________________________________________
7. MMFQ : Nouvelles de la marche mondiale des femmes du 17 octobre
______________________________________________________________________________________________
8. En 2010-2011, plus de la moitié des Montérégiens de 65 ans et plus ont une incapacité
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
9. Le Bloc réclame 425 M$ en investissements sociaux
______________________________________________________________________________________________
10. Fonction publique fédérale : de sévères coupes dans l'est de la province
______________________________________________________________________________________________
11. Décrochage: Québec change la donne, l'opposition fulmine
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ACTUALITÉS
12. Publications de l’IRIS
LA RÉPARTITION DU PATRIMOINE : L’AUTRE VISAGE DES INÉGALITÉS
L’aveuglement volontaire de Carlos Leitão
Le néolibéralisme et l'éducation au Québec (3/3) Une société de savoirs peu éduquée

Participez à la Campagne « Ensemble disons STOP Pauvreté »

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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