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Le regard actuel de la pauvreté
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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. Le Comité sécurité alimentaire du GASP souligne l’appui de la ville de Granby
Lettre ouverte « Un appui important en matière de solidarité alimentaire », parue dans La voix de l'Est.
____________________________________________________________________________________________
2. Début imminent de la construction de Logements-études
Article : Logements-études : la construction pourra débuter
____________________________________________________________________________________________
3. Pétition pour contre le projet de loi 70








Déjà plus de 650 signataires en ligne en plus de plus 70 signatures papier !
Continuons à diffuser la pétition pour faire reculer le gouvernement.
Outil d'éducation populaire du GASP « Pourquoi s'opposer au PL 70 » (format d'une page)
Diffusez le lien vers la pétition sur les réseaux sociaux
Pétition en format papier (8 ½ po x 14 po) à retourner au GASP (détails au bas de la pétition)
Davantage d’informations sur notre page Aide sociale : Non au projet de loi 70
Légende de l’image ou du
graphique
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
4. Projet de loi 70
Aide sociale: Québec accentue la pression grâce aux carrefours jeunesse-emploi
Les assistés sociaux pénalisés comme pour une fausse déclaration
Le gouvernement coupera progressivement les allocations de ceux qui manqueront aux obligations du
programme Objectif emploi
LE MINISTRE BLAIS SOUHAITE TRANSFORMER LES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI EN COQUILLES VIDES,
CONSTATE LE SFPQ
RÉINTÉGRER DES MILLIERS DE PERSONNES EN EMPLOI AVEC DES « PEANUTS »
______________________________________________________________________________________________
5. JEFHY : Les bons coups de JEFHY
 Jeunes Pousses : Animation de jardins: déjà plus de 100 personnes formées dans les tous les milieux!
 Bonne Boîte Bonne Bouffe: plus de 680 boîtes par mois et 17 000$ d'économies dans les familles de la
région depuis septembre!
______________________________________________________________________________________________
6. Nouveau à Granby : Jardin communautaire près du Centre Jean-Paul Régimbal
 Grand nombre de parcelles de 20 x 20 pieds disponibles pour la saison 2016
 Coût : 20$ la parcelle pour la saison
 Situé sur le terrain du Centre Jean-Paul Régimbal (200, boul. Robert, Granby, J2H 0R2)
 Informations et inscriptions : Lionel Malterre au 450 531-0106 ou à lionelmaltere@hotmail.ca
______________________________________________________________________________________________
7. Gazette des femmes : dernières publications
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
8. Le fondateur de «L'Itinéraire» nommé Protecteur des itinérants
9. Intégration des élèves en difficulté: des enseignants déchirés et démunis
10. Financement fédéral en itinérance: le PQ demande une plus grande flexibilité avec le RAPSIM dans
l'affectation des fonds
11. Centres jeunesse: Québec reverra l'encadrement pour contrer les fugues à répétition
12. Les difficultés des jeunes médicalisés à outrance
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ACTUALITÉS (suite)
13. Travail de rue: Québec investit 500 000 dollars dans la prévention
14. Logement social: Québec prépare une réforme majeure
15. Cri d'alarme des cadres de la santé
16. Nouvelles de la coop Ste Anne dans Griffintown: indemnisation des locataires et possible reconstruction
via AccèsLogis
17. Québec rétablit les fonds pour la persévérance scolaire
18. Fin du sans rendez-vous au CLSC des Faubourgs: impacts potentiels sur la clientèle vulnérable
19. Le Ministre Coiteux ouvert à la mise en place d'un dépôt de garantie pour la location de logement
______________________________________________________________________________________________
20. Publications de l’Iris
Êtes-vous plutôt SABSA ou Lacroix ?
La Banque du Canada vient d’annoncer que l’État pouvait avoir un effet positif sur l’économie
Investir (le moins possible) dans ses enfants
L’effet Desmarais pour hausser le salaire minimum à 15$ dès 2017

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.

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.
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