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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. Samedi du maire Bonin à Granby sur le thème «Pauvreté et exclusion sociale »
Article : « Besoins immenses, moyens limités », paru dans la Voix de l'Est.
______________________________________________________________________________________________
2. Nuits des sans-abri de Granby et Waterloo





Article : « Une plongée dans le quotidien des itinérants », paru dans la Voix de l'Est.
Sur les ondes et le fil d'actualités de M105. « Nuits des sans-abri: 410 personnes présentes en Haute-Yamaska »
Article : « Nuits des sans-abri : réconfort sous la pluie », paru dans GranbyExpress.
Album photo de la Nuit des sans-abri de Granby sur la page Facebook du GASP

Bilan des Nuits des sans-abri au Québec: Nuit des sans-abri dans 37 villes au Québec: les itinérants ont besoin d'aide
______________________________________________________________________________________________
3. Marche STOP Pauvreté
Article : « Marche STOP Pauvreté : 300 participants pour mettre fin à l'humiliation », paru dans Le Plus.
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
4. Connaissez-vous le projet Dépanneur fraîcheur à Montréal ?
______________________________________________________________________________________________
5. FRAPRU : Brochure l’État des droit au Canada et au Québec
______________________________________________________________________________________________
6. MESS : Politique gouvernementale de prévention en santé
______________________________________________________________________________________________
7. AQCID : Semaine de la prévention de la toxicomanie 2016 | Capsule 1
______________________________________________________________________________________________
9. Collectif pour un Québec sans pauvreté : Toute la lumière sur le salaire minimum au Québec
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
10. Maisons de chambres en voie de disparition
11. Les moyens de la Politique en prévention
12. Suramendes compensatoires: retour à la flexibilité et à l'examen de la capacité de payer
13. Pour une stratégie nationale du logement intégrant une analyse différenciée selon le sexe
______________________________________________________________________________________________
14. Publications de l’Iris
L’austérité pour une bonne cause
La nouvelle grille tarifaire des omni est sexiste
Salaire minimum à 15$ : Le « verrou Fortin » n’est pas une fatalité
S'occuper de la « fragilisation » plutôt que du « vieillissement » ? | Répondre aux besoins particuliers des Canadiens
âgés et fragilisés améliorerait les résultats en santé ainsi que la qualité de vie des patients, tout en réduisant les coûts
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