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Le regard actuel de la pauvreté
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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. Mémoire du GASP « Vers une politique globale de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale »
Déposé le 28 janvier 2016 au Ministère de l’Emploi et de la solidarité social (MESS) dans le cadre des consultations
publiques en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale du gouvernement du Québec.
À travers ce mémoire, nous interpellons le gouvernement provincial à se doter d’une vision globale, ambitieuse et à long
terme en matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale.
____________________________________________________________________________________________
2. Remise des prix STOP Pauvreté le 19 février (5 à 7) : un événement à ne pas manquer !
Communiqué « REMISE DES PRIX STOP PAUVRETÉ LE 19 FÉVRIER : Encourager les gestes de solidarité ».
Affiche en format PDF
Affiche en format JPEG
Article « 11e édition du Gala de remise des Prix GASP », paru dans l’Écho de la Haute-Yamaska
Les places étant limitées, veuillez s’il-vous-plaît confirmez votre présence au 450 378-0990 ou Légende
par courriel
deàl’image ou du
graphique
gasphauteyamaska@gmail.com.
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
3. ACEF Montérégie-est : Cours « Acheter une maison: un rêve toujours possible? »
Cours offert sur deux soirs, les 10 et 17 février.
______________________________________________________________________________________________
4. Projet de loi 70
 Réforme de l'aide sociale : « une fabrique à itinérants », selon un expert
 Communiqué d’Objectif dignité
 Le projet de loi 70 décrié par des organismes et des syndicats
 PL70: un projet de loi qui abandonne les jeunes démunis-point de vue de l'organisme Dans la Rue
 Projet de loi 70 : Nouveaux reculs du modèle québécois, selon la CSN
 «Le gouvernement prend les gens pour des robots»
 Aide sociale/PL 70: même les patrons doutent des sanctions proposées
______________________________________________________________________________________________
5. Cuisines collectives de la Montérégie : Hausse du prix des aliments: comment s'en sortir à faible coût!
______________________________________________________________________________________________
6. Le salaire minimum haussé à 10,75 $ dès le 1er mai 2016
______________________________________________________________________________________________
7. RAPSIM
Forum itinérance et pauvreté du RAPSIM: le gouvernement produit de l'itinérance selon les organismes
Forum itinérance et pauvreté du RAPSIM (CSN)
______________________________________________________________________________________________
8. CAB de Granby : Nouvel horaire pour le Bonhomme à lunettes en 2016
______________________________________________________________________________________________
9. REGROUPEMENT DES AUBERGES DU COEUR DU QUÉBEC : Mémoire « S’en sortir… à son rythme et de
façon volontaire : la coercition n’est pas une solution » déposé dans le cadre des consultations publiques en
matière de pauvreté et d’exclusions sociale.
______________________________________________________________________________________________
10. OXFAM
Revue de l’année des magasins du Monde
Ensemble, nous pouvons transformer la vague médiatique entourant la question des paradis fiscaux en gestes
concrets d’engagement.
»» Signez la pétition
»» Lisez le rapport
______________________________________________________________________________________________
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