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« 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. Retour sur l’activité organisée par le GASP le 20 février dernier – Journée mondiale de la Justice sociale 

 
Voici la revue de presse parue suite à la conférence de presse à laquelle ont participé divers groupes communautaires, 
politiques, syndicaux et institutionnels : 
 
Article : « Pour une société plus juste : Le GASP appelle à la cohérence », paru dans Le Plus. 
 
Article  : « Craintes et inquiétudes au sein du GASP », paru dans GranbyExpress. 
 
Article : « Une dénonciation à l’unisson des mesures d’austérité budgétaire gouvernementales », paru dans l'Écho de la 
Haute-Yamaska. 
____________________________________________________________________________________________ 
 

2. Le GASP vous invite aux prochaines actions contre l’austérité 

 Le 12e jour de chaque mois, le Collectif Refusons l’austérité, appelle à une manifestation devant l’Assemblée 
nationale à Québec.  

 8 MARS 2015 : Femmes en marche pour l’égalité «Solidaires contre l’austérité !» 

 2 avril 13h : NOS ACQUIS VALENT PLUS QUE LEURS PROFITS!MANIFESTATION NATIONALE - 
#MANIF2AVRIL Square-Victoria Montréal. 

 À venir également : le 22 avril, Journée de la Terre et le 1er mai, Journée des travailleurs  

 1er mai : grande manifestation lors la Journée internationale des travailleurs. 
 

www.gasph-y.net 

Le regard actuel de la pauvreté 
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES et ACTUALITÉS 
 
3. Coalition des mains rouges : Semaine d’actions dérangeantes 
Toutes les actions organisées dans la province à www.nonauxhausses.org  
Article : Lancement de la Semaine d'actions dérangeantes contre l'austérité 
Article : L’Outaouais se joint à la semaine nationale d’actions pour dénoncer les mesures d’austérité 
______________________________________________________________________________________________ 
 
4. ACEF Montérégie-Est : lancement d’un nouveau service « Partage-Logis Haute-Yamaska »pour faciliter la 
colocation sur ce territoire. 
Le site http://partage-logishaute-yamaska.org/ offre une plateforme gratuite pour placer des annonces de recherches 
de logement, de colocataires ou pour céder son bail ainsi que des informations et outils pertinentes pour faciliter la 
colocation. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
5. Nouveau Portrait socio-économique de la MRC La-Haute-Yamaska, en 2011, produit par Statistiques Canada. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
6. RSIQ : Communiqué « Lutte à l’itinérance : un amer premier anniversaire » 
______________________________________________________________________________________________ 
 
7. Article : Quatre aspects méconnus sur l’itinérance 
______________________________________________________________________________________________ 
 
8. Publications de l’IRIS 
La surépargne expliquée à M. Geloso 
 
« La grosse » argent de la santé 
50% des dépenses du Québec vont à la santé? C’est vrai, si on ferme les yeux sur les angles morts du calcul derrière 
ce chiffre. Si on faisait preuve d’un peu plus de nuances et d’honnêteté sur les « coûts de la santé », on arriverait à un 
chiffre qui tourne autour de 33-34%. 

 

 

 

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. 
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