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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. BILAN DE L’ANNEE 2014-2015 du coordonnateur du GASP : Des pas importants vers le mieux-être des moins nantis
À titre de coordonnateur du Groupe actions solutions pauvreté (GASP), je tiens à partager, à l’aube de l’Assemblée générale
annuelle des membres, les grandes lignes d’une année des plus dynamique et riche en actions. Cliquez ici pour lire la suite.

____________________________________________________________________________________________

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
2. Comité Watt : Abolition du CLD de la Haute-Yamaska : le comité WATT fait part de ses préoccupations

Le GASP, qui siège à ce comité de développement local à Waterloo, tient à partager les préoccupations liées à l’abolition du CLD
Haute-Yamaska.

____________________________________________________________________________________________
3. CAB de Granby : Le Bonhomme à lunettes : une option abordable
____________________________________________________________________________________________
4. Les OSBL ne sont pas des lobbys - ACTION URGENTE : Communiqué de presse du 27 mai 2015
Ce message contient des informations publiques DIFFUSEZ LARGEMENT ET RAPIDEMENT
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
5. FRAPRU
Le Camp se termine, la lutte pour le droit au logement se poursuit!
Les nouvelles du FRAPRU du 28 mai 2015 : Le Camp pour le droit au logement, un moment phare de la lutte pour l'avenir du
logement social.

______________________________________________________________________________________________
6. Collectif pour un Québec sans pauvreté : Une nouvelle Soupe au caillou vient de paraître.
Au menu :
- Camp pour le droit au logement : Du courage et de l’audace pour combattre la pauvreté
- Un rapport ministériel contradictoire
______________________________________________________________________________________________
7. La dette du Québec vous fait peur? Écoutez ceci.
______________________________________________________________________________________________
8. RACQ : Un ministre de la jeunesse pour tous les jeunes - Correspondance avec le Premier ministre Couillard
: 2e lettre
______________________________________________________________________________________________
9. FESTIVAL DES SOLIDARITÉS 2015 - COMBATTRE L’AUSTÉRITÉ ICI ET AILLEURS
______________________________________________________________________________________________
10. Écolo-vélo du cœur change de main
______________________________________________________________________________________________
11. CSN
Info-austérité # 25 - L'austérité détruit les commissions scolaires
Info-austérité # 26 : 368 566 $ à Jean Charest ?
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
12. Grève symbolique des pharmaciens

______________________________________________________________________________________________
13. La France interdit aux supermarchés de jeter la nourriture

______________________________________________________________________________________________
14. La CAQ passe à l'attaque sur les tarifs d'Hydro

François Legault et la Coalition avenir Québec (CAQ) réclament une révision de la Loi sur la Régie de l'énergie afin que
les augmentations de tarifs d'Hydro-Québec ne dépassent jamais l'inflation.
______________________________________________________________________________________________
15. Selon l'OCDE, "l’écart entre riches et pauvres ne cesse de se creuser," surtout en France
En détail, le rapport souligne que les "10 % les plus riches de la population ont un revenu d’activité qui est 9,6 fois
supérieur à celui des 10 % les plus pauvres, alors que la proportion était de 7,1 dans les années 1980 et 9,1 dans les
années 2000."
170, rue St-Antoine Nord, bureau 311 Granby (Québec)
Tél : 450 378-0990 Courriel : gasphauteyamaska@gmail.com Site internet : www.gasph-y.net

ACTUALITÉS
16. Publications de l’IRIS
Il n’y aura pas d’invasion de sauterelles
L’inefficacité de l’assurance-médicaments privée coûte 5 milliards chaque année aux entreprises
À lire en cliquant ici :
15$/hre : La prise de Los Angeles
Une rigolade en période austère
La croissance à tout prix
Les politiques du gouvernement Harper ont réussi à diminuer les inégalités au Canada
________________________________________________________________________________________
Le 8 mars 2015, marcherez-vous pour l’égalité ?

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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