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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. Réaction favorable du GASP au budget fédéral
 Communiqué « BUDGET FÉDÉRAL: Un souffle nouveau pour les personnes appauvries ».
 Revue de presse :
 29 mars 2016 : Article « Une pause pour les familles, selon le GASP », paru dans GranbyExpress.
 25 mars 2016 : Article « Budget: des mesures de lutte contre la pauvreté », paru dans La Voix de l'Est.
 24 mars 2016 : Capsule « BUDGET TRUDEAU : LE GASP ACCUEILLE FAVORABLEMENT LES
INVESTISSEMENTS ANNONCÉS », diffusé sur M105.
____________________________________________________________________________________________
2. Lancement de la pétition contre le projet de loi 70 sur l’aide sociale
 Plus de 200 signataires en ligne, merci de nous aider à faire mieux !
 Diffusez le lien vers la pétition : https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition5861/index.html
 Pétition en format papier à nous renvoyer par la poste et information sur notre site, sous l’onglet Actions en cours
 Revue de presse
 23 mars 2016 : Article « Projet de loi sur l'aide sociale : une pétition contre le projet de loi 70 », paru dans
Le Plus.
 21 mars 2016 : Entrevue « Début de l'étude sur la réforme de l'aide sociale : des manifestants » avec
Nicolas Luppens, coordonnateur du GASP, à l'émission « Écoutez l'Estrie
», diffusé sur la Première
Légende de l’image ou du
chaîne de Radio-Canada (16h36 à 16h43).
graphique
 21 mars 2016 : Capsule « LE GASP DEMANDE LE RETRAIT DU PROJET DE LOI 70 SUR L’AIDE
SOCIALE », sur le fil d'actualité et sur les ondes de M105.
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3.

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
3. Budget fédéral
 Consultez le budget en format PDF
 Budget Morneau : Le FRAPRU à demi-satisfait
 Réactions diverses au budget 2016 du ministre des Finances Carlos Leitao
 De nouvelles places sont attendues dans les refuges pour femmes
 Budget fédéral: un investissement accru en itinérance-communiqué RSIQ
______________________________________________________________________________________________
4. Projet de loi 70 - Revue de presse: actions du 21 mars 2016
 La lutte contre la réforme de l’aide sociale se poursuit
 Des manifestants dépposent des sacs à ordures au bureau du député Luc Blanchette
 BELLE MOBILISATION POUR LES ACTIONS RÉGIONALES DU 21 MARS CONTRE LE PL70!
 Communiqué sur PL70: L’aide sociale c’est déjà trop bas, ça ne se coupe pas! (Objectif Dignité)
 Vidéo L'aide sociale c'est déjà trop bas, ça ne se coupe pas !
______________________________________________________________________________________________
5. RCLALQ : Lancement du dossier du RCLALQ sur la Régie du logement
______________________________________________________________________________________________
6. CSN : Info-Austérité - 24 mars 2016
______________________________________________________________________________________________
7. OXFAM Québec : dernières publications
______________________________________________________________________________________________
8. Gazette des femmes : dernières publications
______________________________________________________________________________________________
9. Publications de l’Iris
Les niveaux de vie décile par décile : des différences énormes
Budget: La maison est en ordre, vraiment?
L’avenir radieux d’un Canada déficitaire (mais pas trop)
______________________________________________________________________________________________

APPEL À TOUS – NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Signez et faites circuler la pétition demandant le retrait du projet de loi 70 sur l’aide sociale
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