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LES INFOS AU BOUT CLIC                              
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

« Le propre de la 

solidarité, c’est de ne 

point permettre 

d’exclusion »  

 

Victor Hugo 
 

Les Nouvelles du GASP! 

Légende de l’image ou du 

graphique 

Nouvelles du GASP 
 
1. Le GASP actif sur les mesures d’austérité annoncées 

 
Le GASP a produit une synthèse de toutes annonces de mesures d’austérité.  
Cliquez ici pour accéder à notre page AUSTÉRITÉ sur le site du GASP, sous l’onglet Documentation. Vous y 
trouverez  une mise à jour de toutes les mesures d'austérité annoncées ou véhiculées dans les médias ainsi que des 
liens utiles pour saisir les enjeux actuels. 
 
Lettre ouverte du GASP « L’austérité, une attaque contre nos acquis collectifs ». 

 
Le GASP vous invite aux prochaines manifestations contre l’austérité 
29 novembre dès 13h à Montréal et Québec : Refusons l’austérité 
____________________________________________________________________________________________ 

 
2. Dossier sur l’itinérance en Haute-Yamaska intitulé  Survivre au quotidien », paru dans la Voix de l’Est: 

Article «Survivre au quotidien: un combat toujours à recommencer » 
Article « Des demandes en hausse constante à SOS Dépannage » 
Article « Azimut, l'oreille attentive des démunis » 
____________________________________________________________________________________________ 

 
3. Nous avons accueillis, lors de notre dernière assemblée des membres,  des représentants d’ATD Quart Monde. 

Cliquez ici pour voir une vidéo de présentation du fondateur de regroupement mondial. 
Lien vers le livret En finir avec les idées fausses sur la pauvreté. 
 

www.gasph-y.net 

Le regard actuel de la pauvreté 

 

mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
http://www.gasph-y.net/
http://www.gasph-y.net/austeacuteriteacute.html
http://www.gasph-y.net/austeacuteriteacute.html
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/austrit_lettre_26112014.pdf
http://refusonslausterite.org/
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201411/14/01-4819167-survivre-au-quotidien-un-combat-toujours-a-recommencer.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201207/23/01-4558266-des-demandes-en-hausse-constante-a-sos-depannage.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201411/14/01-4819166-survivre-au-quotidien-azimut-loreille-attentive-des-demunis.php
http://www.atdquartmonde.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=rFnWeCA_5t4&list=PLP1rS_EIA_cCfUYeEzEo2M9_476OSEEWW
http://www.atdquartmonde.ca/wp-content/uploads/2014-LivretEnFinirAvecLesIdeesFausses.pdf
http://www.gasph-y.net/
https://www.facebook.com/pages/Groupe-Actions-Solutions-Pauvret%C3%A9/130198120452164?ref=hl
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES 
 
4. Grand rassemblement du 15 décembre : les organismes communautaires autonomes sont malades. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

5. Mémoire «GARANTIR L’ACCÈS AUX SERVICES ET LA COORDINATION DES RÉPONSES EN MATIÈRE DE 
PRÉVENTION ET DE LUTTE À L’ITINÉRANCE » du RSIQ. 
Présenté à la Commission de la Santé et des Services sociaux du Québec dans le cadre des consultations sur le projet 
de loi 10.  
Le GASP est cité au troisième paragraphe de la page 8 au sujet de sa sortie médiatique sur la fusion des 
établissements de santé en Montérégie. 
 
Sur le même sujet, l’article RÉFORME EN SANTÉ Barrette inflexible malgré la grogne, paru dans Le Devoir. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
6. RCLALQ LANCE SA CAMPAGNE ASSEZ D’ÊTRE MAL-LOGÉ.E.S ! 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 7. Feuille de route d’ATD Quart Monde 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 8. Pétition pour le retrait du projet de loi 10 (méga-fusions) : signons en grand nombre ! 
  ______________________________________________________________________________________________ 

 
 9. Campagne du FRAPRU « Le logement, un droit » 
La Campagne Le logement, un droit » se poursuit avec des actions et des témoignages. Les premières mobilisations 
de cette campagne, deux déménagements simultanés, vendredi dernier, aux bureaux des premiers ministres Couillard 
et Harper, à Saint-Félicien et Ottawa, visant à leur rappeler leurs obligations en matière de droit au logement, ont été 
franchement réussies. Un aperçu de la couverture médiatique ainsi que des photos se trouvent également sur notre 
page facebook.  
______________________________________________________________________________________________ 
 
10.  Vidéo réalisée dans la cadre de l’assemblée annuelle de Bâtir son quartier 
Vidéo réalisée dans la cadre de l’assemblée annuelle de Bâtir son quartier, un Groupe de Ressources Techniques qui 
contribue au développement du logement social. La vidéo revient sur un panel portant sur la Politique en itinérance 
tenu lors de cette assemblée et illustre les réalisations de Bâtir son quartier et du CAP St-Barnabé, deux organismes 
qui, avec les programmes AccèsLogis et la SPLI, ont pu développer les réponses à l’itinérance dans Hochelaga. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Suite en page 3… 
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ACTUALITÉS 
 
11. Dossier sur l’austérité 
 

Voici deux articles parus sur la grève du milieu communautaire Fermés pour cause d’austérité  
Braver le vent, le froid et l'austérité, paru dans la Voix de l’Est. 
«On est fatigués» - Nancy Melanson du CDDM, paru dans GranbyExpress. 
Le pari de la retraite : avons-nous les moyens? 

 
Article : Des manifestations entraînent des perturbations dans plusieurs villes du Québec 
 

Article : RAPPORT DE L’OCDE : La zone euro doit jeter du lest sur l’austérité : La BCE doit en 

faire davantage pour aider à relancer l’économie, dit l’organisation 

Article «Ça fait très mal» Cégep : les coupes feront augmenter les frais et diminuer les services, dit Sylvain Lambert 
 
Article : Le prix de l’austérité: 2,3 milliards : Municipalités et garderies dans la mire de la commission Robillard 
 
Lettre : DES IDÉES EN REVUES L’austérité au temps de l’abondance 
 
Lettre : L’austérité, ça ne marche pas! 
 
Article : Les femmes davantage touchées 
 
Article : Le rapport Robillard ne restera pas sans suite, prévient Martin Coiteux 
 
Article : Le CSF craint que les mères restent chez elles : L’impact de la hausse des tarifs de garderie sera particulièrement 
marqué dans la classe moyenne 

______________________________________________________________________________________________ 
12. Publications de l’IRIS 
Pétante de santé, la classe moyenne? 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
http://www.gasph-y.net/
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201411/17/01-4819913-braver-le-vent-le-froid-et-lausterite.php
http://www.granbyexpress.com/Actualites/2014-11-17/article-3942633/%26laquo%3BOn-est-fatigues%26raquo%3B---Nancy-Melanson-du-CDDM/1
http://ici.radio-canada.ca/sujet/retraites
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/11/26/001-journee-grand-derangement-quebec-employes-municipaux.shtml
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/424919/rapport-de-l-ocde-la-zone-euro-doit-jeter-du-lest-sur-l-austerite
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/424919/rapport-de-l-ocde-la-zone-euro-doit-jeter-du-lest-sur-l-austerite
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201411/18/01-4820342-ca-fait-tres-mal-cegep-les-coupes-feront-augmenter-les-frais-et-diminuer-les-services-dit-sylvain-lambert.php
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/424752/le-prix-de-l-austerite-2-3-milliards
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/424798/les-idees-en-revue-l-austerite-au-temps-de-l-abondance
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/424899/l-austerite-ca-ne-marche-pas
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/424361/les-femmes-davantage-touchees
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/424795/le-rapport-robillard-ne-restera-pas-sans-suite-previent-martin-coiteux
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/424874/le-csf-craint-que-les-meres-restent-chez-elles
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/424874/le-csf-craint-que-les-meres-restent-chez-elles
http://iris-recherche.qc.ca/blogue/petante-de-sante-la-classe-moyenne?utm_source=Liste+de+diffusion+hebdomadaire&utm_campaign=5f95b8d656-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_831b3c6b78-5f95b8d656-106024225

