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Le regard actuel de la pauvreté

hhhhhhhh

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. Remise des Prix STOP Pauvreté du 19 février : des honneurs bien mérités !
Découvrez les lauréats 2015-2016 (document synthèse du GASP avec photos des lauréats)
Revue de presse sur l’activité :
 « Des initiatives communautaires soulignées », paru dans La Voix de l'Est.
 Capsule « Gala des prix Stop pauvreté de Granby », paru et diffusé sur M105.
 « Gala des prix GASP : des initiatives communautaires soulignées », paru dans Le Plus, p. 2.
____________________________________________________________________________________________
2. Le GASP actif avant le dépôt des budgets provinciaux et fédéraux
D’ici le 4 mars, le GASP aura rencontré les députés locaux pour leur faire état des priorités en Haute-Yamaska en
matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale et regarder ensemble les actions susceptibles d’être posées.
Voici quelques thèmes abordés avec ceux-ci :
 Député provincial de Granby, M. François Bonnardel : coupure dans les logements sociaux au budget 2014-2015
et son impact sur les projets en attente à Granby ; enjeux entourant le PL 70 sur l’aide sociale ; besoin de
moyens supplémentaires à la Politique en itinérance.
 Député fédéral de Shefford, M. Pierre Breton : retour sur l’annonce de Justin Trudeau
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financement en itinérance (SPLI) lors de son passage à Granby durant la campagne électorale.
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
3. RAPSIM : Le triste 2e anniversaire de la politique en itinérance
______________________________________________________________________________________________
4. Projet de loi 70
Le projet de loi sur l'aide sociale mettra des jeunes à la rue, selon le Réseau Solidaritié Itinérance (RSIQ)
Mémoire de la CASC sur le PL 70
______________________________________________________________________________________________
5. Auberge sou mon toit : 2e dîner bénéfices dimanche le 17 avril prochain.
______________________________________________________________________________________________
6. Santé publique : Bulletin Périscope Personne n'est à l'abri : plus de 150 000 montérégiens souffrent de
troubles mentaux
______________________________________________________________________________________________
8. ACEF Montérégie-est : Bulletin Attention consommation – février 2016
______________________________________________________________________________________________
9. CAB de Granby : Nouvelles du 26 février
______________________________________________________________________________________________
10. RACQ : Coupures de services aux jeunes en difficulté
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
11. Frigo communautaire à Sherbrooke : une initiative pour contrer le gaspillage alimentaire
12. «Un jour, nous nous demanderons comment nous avons pu vivre sans revenu universel de base»
13. Le PQ à la défense du programme AccèsLogis - Radio-canada
14. Jeunes et santé mentale au Québec
15. L'impact des mesures d'austérité sur les droits sociaux présenté à l'ONU
16. Nouveau rapport sur l'itinérance des familles au Canada
17. Cri du coeur de Micheline Lanctôt pour un meilleur filet social
______________________________________________________________________________________________
18. Publications de l’IRIS
Vivre en-dessous de la ligne
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