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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. GASP : Recherchons bénévoles pour nos activités du 16 octobre (cliquez ici pour voir le détail)
____________________________________________________________________________________________
2. Campagne électorale fédérale
Plusieurs groupes sociaux incitent les candidats et les partis à des engagements clairs en matière de lutte à la pauvreté.
Ces initiatives sont des outils pertinents afin de poser des actions locales auprès des candidats et leur demander à se
préoccuper davantage de la dignité humaine dans les programmes gouvernementaux.
Voici quelques campagnes menées au Québec et au Canada :
Alimentation : Campagne « Je mange, donc je vote » du Réseau pour une alimentation durable (Food secure Canada)
Pour faire de l’alimentation un enjeu électoral. Pétitions à signer, invitation à organiser et diffuser un événement local,
engagements des candidats.
Logement : Campagne « Le gouvernement fédéral doit assumer sa part de responsabilité » du FRAPRU
Itinérance : Campagne « En 2016, demandons le retour à une approche globale et 50 M$ dans la lutte à l’itinérance » du
RSIQ.
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Pauvreté : Campagne « La dignité pour tous et toutes : un plan anti-pauvreté pour le Canada
»
graphique
Initiative commune lancée en 2009 par Canada sans pauvreté et Citizens for Public Justice
____________________________________________________________________________________________
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
3. A2VT (Africa to Vermont) : Samedi le 5 septembre 2015
En collaboration avec « La grande glisse de Granby », l’Église Épiscopale St-Georges de Granby présente A2VT. Trois
jeunes réfugiés de l’Afrique maintenant établis au Vermont viennent chanter leur aventure en six langues. Deux
concerts : Samedi le 5 septembre 15h (extérieur), dons acceptés et samedi le 5 septembre 19h (intérieur), entrée
gratuite dons acceptés.
______________________________________________________________________________________________
4. Coalition des mains rouges : Grandes lignes du plan d’action d’automne
 3 septembre: Rassemblement au 1er jour de la commission parlementaire sur la fiscalité
 Rappel des grandes lignes du plan d'action adopté en juin
 Aussi à notre agenda cet automne - Solidarités et appuis
 3 octobre - Le Front commun tiendra une manifestation nationale en appui aux négociations du secteur
public, à 12h, à Montréal
 2 et 3 novembre - Les groupes communautaires de divers secteurs seront fermés les 2 et 3 novembre. Détails
à venir sur les mobilisations.
______________________________________________________________________________________________
5. Mouvement Je protège mon école publique.
1er septembre - Partout au Québec, participons aux chaînes humaines autour de nos écoles de quartier.
______________________________________________________________________________________________
6. 17 octobre - Marche mondiale des femmes 2015 au Québec, à Trois-Rivières
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
7. Le mouvement anti-austérité tente de s’inspirer du printemps 2012
______________________________________________________________________________________________
8. COMPRESSIONS EN SANTÉ : Une ligne de dénonciation pour compiler les impacts
______________________________________________________________________________________________
9. SERVICES DE GARDE : Les places subventionnées devenues moins avantageuses
______________________________________________________________________________________________
10. Pas d’entente entre la fonction publique et le gouvernement
______________________________________________________________________________________________
11. Les profs accentueront les moyens de pression à la rentrée
______________________________________________________________________________________________
12. L'austérité entraîne la fermeture d'un établissement de santé mentale
______________________________________________________________________________________________
13. Priver l'école publique, lettre ouverte de Josée Bouchard, présidente de la Fédération des commissions
scolaires du Québec.
« Pour nous, une chose est claire, si le gouvernement va de l'avant avec sa réforme, l'école publique ne sera plus
jamais la même, et ce sont les parents et les élèves qui en subiront les conséquences. »
Bonne rentrée à tous !
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