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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. Activités de sensibilisation du 16 et 17 octobre 2015
Le GASP prépare activement, via deux comités organisateurs, les activités de sensibilisation liées à la Journée
internationale pour l’élimination de la pauvreté et à la Nuit des sans-abri. Le GASP y participera en :
 Offrant dans les semaines précédant le 17 octobre des ateliers d’éducation populaire dans les écoles et organismes
communautaires de la Haute-Yamaska sur les thèmes de la pauvreté, l’exclusion sociale et la discrimination dans
le but de favoriser la réflexion en groupe et/ou de préparer du matériel pour la Marche STOP Pauvreté.
 Organisant la 4e édition de la Marche Stop Pauvreté à Granby, le 16 octobre, de 13h à 15h ;
 Organisant un café-discussion, le 16 octobre, de 15h à 16h30, au Centre Communautaire St-Benoît (170, rue StAntoine Nord à Granby);
 Lançant pour une 2e année consécutive la Campagne Stop Pauvreté (invitation à porter un macaron rouge en
forme de Stop pour « STOP Pauvreté »).
Cliquez ici pour accéder au détail des activités du 16 octobre à Granby.
 Mobilisant la population pour la Marche mondiale des femmes – Libérez nos corps et nos territoires – le 17 octobre
à Trois-Rivières. Déroulement préliminaire détaillé (cliquez ici).
Légende de l’image ou du
 En organisant la Nuit des sans-abri à Granby et en collaborant à la Nuit des sans-abri
de Waterloo, le 16 octobre
graphique
2015. À Granby, de 18h à 3h, sur le terrain extérieur de l’Église Notre-Dame (252, rue Principale) et à Waterloo,
de 18h à minuit, à la Place du Centenaire, entre les rues Foster et de la rue Court.
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
2.

Connaissez-vous la page sur les jardins collectifs et l’agriculture urbaine du site de la Ville de Granby ?
Cliquez ici pour y accéder.
______________________________________________________________________________________________
3. Signez la déclaration Pour une société juste du Collectif pour un Québec sans pauvreté
______________________________________________________________________________________________
4. Université de Montréal : École d'été sur les enjeux et pratiques en itinérance
L’Université de Montréal propose une semaine de conférences, de formations et de tables-rondes sur les enjeux et les
pratiques en itinérance, du 17 au 21 août. Réservez votre place dès maintenant !
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
5. La sortie médiatique de Mario Bousquet, de l’organisme Clés en main, sur l’intervention provinciale en
matière de logements sociaux suscite des réactions
Article Mario Bousquet, de l’organisme Clés en main : Les limites du logement social
Réactions :
ACCÈS LOGIS : Logement social: le milieu réagit
Les fausses limites du logement social : Le modèle avec soutien communautaire a largement fait ses preuves au
Québec
Sur le même sujet :
ENCADREMENT DES LOYERS : Pourquoi Anne Hidalgo devrait s’inspirer de Vienne, l’une des capitales les
moins chères d’Europe
Le Plateau troque ses changements de zonage contre des logements sociaux
______________________________________________________________________________________________
6. Des coupes dans les directions d'école : quatorze établissements touchés
______________________________________________________________________________________________
7. Éducation: «Il est plus que temps de réinvestir»
______________________________________________________________________________________________
8. Tel-Aide se bat pour sa survie
______________________________________________________________________________________________
9. Des coupes dans les directions d'école : quatorze établissements touchés
______________________________________________________________________________________________
10. Des compressions de 2,5 millions au CALQ
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ACTUALITÉS
11. CPE: les coupes de 74 M$ confirmées
______________________________________________________________________________________________
12. L’apport de Jean Doré dans la lutte contre l’itinérance
______________________________________________________________________________________________
13. Craintes d’un exode de psychologues vers le privé
______________________________________________________________________________________________
12. Publications de l’IRIS
LE RUISSELLEMENT NE FONCTIONNE PAS, VIVE LE RUISSELLEMENT!
Le FMI a tranché. La fameuse doctrine de l'économie de ruissellement (trickledown economics) ne fonctionne pas. Donner des avantages aux
plus riches pour qu’ils redynamisent l’économie par leurs choix judicieux aurait été un échec sur plus de 30 ans. Il semblerait, au contraire, que
c’est en misant sur l’augmentation des revenus des 20 % les plus pauvres qu’on parvient à avoir véritablement un effet positif sur la croissance,
et ce, tant dans les sociétés en voie de développement que dans les économies avancées.

Santé mentale: et si le problème c'était le travail?
______________________________________________________________________________________________

Consultez la revue de presse complète du GASP en cliquant ici
Salutations cordiales 
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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