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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. Rapport sur la quantification des besoins prioritaires en itinérance en Haute-Yamaska : un effort moyen de
0,04$ par jour par habitant.
Communiqué « BESOINS PRIORITAIRES EN ITINÉRANCE EN HAUTE-YAMASKA : Un effort de 0,04$ par habitant par
jour ».
Rapport « Quantification des besoins prioritaires en itinérance en Haute-Yamaska, réalisé par le comité itinérance
Haute-Yamaska, le 25 septembre 2015 »
Reportage « les 5 besoins prioritaires en itinérance à Granby » sur les ondes de Radio-Canada Estrie (à partir de 13:05).
Article « L'itinérance prend de l'ampleur dans la région de Granby », paru dans Ici Radio-Canada.
Article « Itinérance en Haute-Yamaska : Le GASP chiffre les besoins à 1,4 M$ », paru dans Le Plus
Article « Besoins prioritaires en itinérance : 1,4M$ espéré », paru dans GranbyExpress.
À lire sur le même sujet : Itinérance : la maison Le Passant de Granby diminue son nombre de lits du tiers
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Nouvelles du GASP
2. Activités de sensibilisation du 16 octobre organisées par le GASP
Les activités de Granby se trouvent sur le site Refuser la misère. Vous pouvez y trouver les activités qui se déroulent
partout sur la planète à l’aide d’une carte interactive.
JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ
4e édition de la Marche STOP Pauvreté à Granby : « Soyons solidaires, combattons la misère »
En poursuivant l’objectif de sensibiliser la population à la pauvreté et à l’exclusion sociale et de mettre en relief des
solutions locales, la marche STOP Pauvreté se fera cette année sous forme de tournée des organismes
communautaires et autres organisations d’aide, situés au Centre-Ville de Granby. Des élus, les élèves du secondaire et
du Cégep, des personnes vivant ou ayant vécu en situation de pauvreté et des représentants d’organismes
communautaires participeront à cette marche qui devient une tradition.
Détails de la Marche STOP Pauvreté (13h à15h, à Granby)
Événement Facebook de la Marche STOP Pauvreté à diffuser dans vos réseaux.
Les élèves de l’école L’Envolée solidaires à la Marche Stop pauvreté
Jeu « Sur la corde raide », le 16 octobre 2015, de 15h à 17h, à Granby, au Centre Communautaire St-Benoît, au
170 rue St-Antoine nord.
Le Comité STOP Pauvreté du GASP rassemblera les élus, les personnes vivant en situation de pauvreté ou
d’exclusion sociale, les élèves du Cégep et du secondaire ainsi que les intervenants du milieu communautaire autour
du jeu « Sur la corde raide », produit par le Collectif pour un Québec sans pauvreté. « Sur la corde raide » est un outil
d’animation sur la réalité de la pauvreté au Québec, prenant la forme d’un jeu. Celui-ci met au défi les participant(e)s
d’expérimenter un mois de vie avec un budget de personne en situation de pauvreté. Des mini-muffins et des boissons
sans alcool seront servis gratuitement. Une période d’échange sera ouverte avec le public après le jeu.
NUIT DES SANS-ABRI
Le 3e vendredi du mois d’octobre, soit le 16 octobre, s’organisera dans plus de 35 villes au Québec, en soirée, une 26 e
vigile de solidarité aux personnes itinérantes. Il s’agira de la 12e édition à Granby de la Nuit des sans-abri et de la 3e à
Waterloo. Tous les détails des Nuits des sans-abri de Granby et de Waterloo en cliquant ici.
Les nuits des sans-abri de Waterloo et Granby sont inscrites sur le site national des Nuits des sans-abri.
Trouvez la nuit des sans-abri près de chez vous en cliquant ici.
12E ÉDITION DE LA NUIT DES SANS-ABRI À GRANBY, de 18h à 1h, sur le terrain de l’église Notre-Dame, situé
au 252, rue Principale.
Événement Facebook de la Nuit des sans-abri de Granby à diffuser dans vos réseaux.
3E ÉDITION DE LA NUIT DES SANS-ABRI À WATERLOO, le 16 octobre 2015, de 18h00 à minuit au centre-ville
de Waterloo, à la place du Centenaire, entre les rues Foster et de la Cour.
Événement Facebook de la Nuit des sans-abri de Waterloo à diffuser dans vos réseaux.
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
3. Lancement du rapport « Prioriser la santé mentale et le bien-être en Estrie : 7 défis à relever ensemble »
Communiqué de presse et résumé du rapport
______________________________________________________________________________________________
4. FRAPRU : Campagne « Un logement un droit » continue !
______________________________________________________________________________________________
5. PERSONNELS D'EDUCATION ET D'ORIENTATIONAESH : mobilisation unitaire le 4 novembre 2015
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
6. Organismes gouvernementaux: d'autres fusions et abolitions au programme
______________________________________________________________________________________________
7. Des milliers d'enseignants ont manifesté à Montréal
______________________________________________________________________________________________
8. Publications de l’IRIS
Le PLQ et l’éducation : Performance, gouvernance, arrimage emploi-travail et autres « perspectives d’avenir »
pour le système d’éducation québécois
Économie et externalités : Les profits et les pertes dont on ne parle pas
Pourquoi un autre lock-out pour les pressiers et pressières de Québecor?
______________________________________________________________________________________________

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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