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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. Revue de presse suite à la sortie publique du rapport produit par le Comité travaux compensatoires à Granby
rattaché au comité itinérance du GASP.
 Reportage « Travaux compensatoires à Granby », diffusé au Téléjournal de 18h de Radio-Canada.
 Article « Attribution de travaux compensatoires : Granby traîne la patte », paru dans La Voix de l'Est
 Article « Granby fait piètre figure dans l'octroi des travaux compensatoires », paru dans GranbyExpress.
 Capsule « TRAVAUX COMPENSATOIRES POUR LES PERSONNES À FAIBLES REVENUS: PEU
D’ATTRIBUTIONS À GRANBY » sur les ondes et le fil d'actualité de M105.
 Le rapport, le communiqué du Comité travaux compensatoires à Granby et d'autres informations sur notre site
internet en cliquant ici.
____________________________________________________________________________________________
2. Bilan de l'année 2015-2016 du GASP : l'ancrage dans la communauté se poursuit (mot du coordonnateur,
extrait du rapport d’activités 2015-2016)
____________________________________________________________________________________________
3. Le GASP cité dans la lettre ouverte de Bertrand Derome, instigateur de L’Itinéraire à Granby : « Merci de m'encourager
avec L'Itinéraire ! »
Légende de l’image ou du
graphique

170, rue St-Antoine Nord, bureau 311 Granby (Québec)
Tél : 450 378-0990 Courriel : gasphauteyamaska@gmail.com Site internet : www.gasph-y.net

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
4. Appel à la solidarité : campagne de financement 2016 du Comité national de la Nuit des sans-abri - Merci de
votre soutien
______________________________________________________________________________________________
5. Projet de loi 70
L’article 28 du projet de loi 70 et ses contradictions : un été pour les résoudre vers du mieux à l'aide sociale
______________________________________________________________________________________________
6. Reportage : Un jardin communautaire à l'hôpital de Granby
Santé Toute Crue : quand le jardin s'invite à l'hôpital
______________________________________________________________________________________________
7. Trajectoires : court-métrage réalisé par des jeunes femmes qui vivent ou ont vécu une période sans domicile fixe et
un passage dans une Auberge du Coeur, sur la première expérience de rupture familiale et d'errance.
______________________________________________________________________________________________
8. MMFIM : Santé Mentale – Tracer un nouvel itinéraire
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS

9. Coupes en santé: Philippe Couillard invoque toujours l'équilibre budgétaire
10. Une quinzaine d'itinérants morts à Montréal en deux ans
11. Consultation sur la révision des programmes de la SHQ: des groupes défendent AccèsLogis
12. Publications de l’Iris




La Sentinelle : une succulente exception
LA RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS QUÉBÉCOIS
La relance ne passe pas par l’austérité et les pipelines
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