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« 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 du 17 octobre – Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté et Nuit des sans-abri
Les activités de sensibilisation du 17 octobre organisées par le GASP furent un succès. Merci à tous collaborateurs et
bénévoles ! Toute l’information dans les articles suivants.
Article « Le GASP remet trois prix honorifiques », paru dans Le Plus.
Article « Il y a de plus en plus d'urgence d'agir », paru dans La Voix de l'Est sur la Marche du 17 octobre et la Nuit des
sans-abri.
Article « 850 personnes pour les Nuits des sans-abri de Granby et de Waterloo », paru dans l'Écho de la Haute-Yamaska.
Article « 250 marcheurs pour la marche STOP PAUVRETÉ à Granby », paru dans l'Écho Haute-Yamaska. Également,
cet article traite des prix du GASP remis à Francine Labelle (Prix GASP), au collectif Incroyables comestibles et à Olivier
Mugisha.
____________________________________________________________________________________________
2. Lettre ouverte du GASP sur le projet de loi 10 « Projet de loi 10 : Une centralisation qui affectera davantage la
Montérégie », parue dans la Voix de l’Est et dans l'Écho de la Haute-Yamaska.
____________________________________________________________________________________________
3. Participons en grand nombre à la Manifestation du 31 octobre à Montréal
Lettre ouverte du GASP « Ensemble, opposons-nous au mensonge de l’austérité ».Légende de l’image ou du
graphique
Des solutions fiscales pour éviter l’austérité : 10 milliards de solutions : nous avons les
moyens de faire mieux
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
4. ACEF
Des nouvelles de la recherche sur le logement de l’ACEF en cliquant ici.
Rencontre spéciale (Focus Group) sur le logement pour les femmes locataires à faibles revenus
Le 5 novembre de 13h à 15h, dans les locaux d’Entr’elles au Centre communautaire St-Benoît
Venez partager votre expérience comme locataire ! Trouvons ensemble des solutions pour améliorer les conditions de
logement ! Plus de détails en cliquant ici.
______________________________________________________________________________________________
5. Lancement d'un manuel pour en finir avec les idées fausses sur la pauvreté d’ATD Quart Monde
Ce 17 octobre 2014, grâce au travail de nombreux membres et partenaires du mouvement ATD Quart Monde, nous
lançons un livret de 12 pages qui donne des outils pour combattre les idées fausses avec des chiffres et des arguments
tirés de l'expérience des personnes qui les subissent.
Découvrez ce livret et faites le connaître autour de vous: http://www.atdquartmonde.ca/wp-content/uploads/2014LivretEnFinirAvecLesIdeesFausses.pdf
Visionnez et diffusez la vidéo de lancement de ce livret sur : www.atdquartmonde.ca/videoifp
______________________________________________________________________________________________
6. Collectif pour un Québec sans pauvreté
Bulletin Soupe au caillou
Au menu :
- Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté
- 25e édition de la Nuit des sans-abri
- Autour de la MPC
- Déclaration commune (pour la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté)
- Où nous mènera l’austérité? (communiqué de presse)
______________________________________________________________________________________________
7. RACOR en santé mentale
Les personnes handicapées et vivant avec des problèmes de santé mentale sont la cible de coupures à
Emploi-Québec
______________________________________________________________________________________________
8. La CASC lance une CAMPAGNE DE LETTRES : Coupures à l’aide sociale : On n’est plus capables d’en prendre !
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ACTUALITÉS
9. Dossier sur l’Austérité
Communiqué de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics
Reportage sur la télé de Radio-Canada (premières minutes).
Reportage sur le Canal Argent La Commission sur la fiscalité est lancée
_____________________________________________________________________________________________
10. Périscope : TENTATIVES DE SUICIDE : une population souffrante à soutenir
______________________________________________________________________________________________
11. Publications de l’Iris
PIB : le vernis craque
L’OCDE vient de produire un rapport imposant – tant par sa dimension que par la recherche qu’il a dû exiger – sur l’évolution de la qualité de
25 pays du 19e siècle à aujourd’hui. Une chose qui ressort sans le moindre doute cependant, c’est que le Produit intérieur brut (PIB) comme
indicateur de richesse et de développement perd grandement en pertinence.

Plus de syndicats, plus d’égalité
La tendance générale est aux inégalités. Le 10 % s’enrichit plus vite que le 90 %, le 1% plus vite que le 99 %. Il ne s’agit pourtant pas d’une
dynamique irréversible. Et si, pour changer de cap, un élément de réponse venait des grands malaimés du débat public québécois : les
syndicats.

Un projet de société nommé lutte contre la faim

Encore quelques brassées avant l’égalité homme-femme
______________________________________________________________________________________________
12. Article : Élèves de milieux défavorisés: «assieds-toi et tais-toi»
______________________________________________________________________________________________

Visitez-nous à www.gasph-y.net !
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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