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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. Le GASP déçu du plan d’action interministériel en itinérance
Voici deux articles parus :
« Plan d'action interministériel : déception à Granby », paru dans GranbyExpress.
« Le GASP déçu du plan d’action interministériel en itinérance », paru dans l'Écho de la Haute-Yamaska.
Consultez également les Constats récents de la situation de l'itinérance en Haute-Yamaska

_____________________________________________________________________________________________
2. Prochaines actions sur l’austérité
Comité d'accueil au bureau de M. Couillard le 3 février
RÉFLÉCHIR L'AUSTÉRITÉ, CONFÉRENCE À Montréal le 11 février
Préparez-vous pour la semaine d'actions dérangeantes du 23 au 27 février
Légende de l’image ou du
graphique

170, rue St-Antoine Nord, bureau 311 Granby (Québec)
Tél : 450 378-0990 Courriel : gasphauteyamaska@gmail.com Site internet : www.gasph-y.net

ACTUALITÉS
3. Modification au programme d’aide sociale
Article « Québec resserre son programme d'aide sociale »
Extrait du Téléjournal de Radio-Canada sur le sujet.
Réaction du Collectif pour un Québec sans pauvreté : Communiqué « Projet de modification du règlement d’aide
sociale Peu d’économies, mais un lourd potentiel de désastres »
Publication de l’IRIS « La guerre aux pauvres »
______________________________________________________________________________________________
4. Le développement de projets de logements sociaux et communautaires compromis
Article « Le développement de projets de logements sociaux et communautaires compromis »
Article « Austérité et gouvernance: deux démissions à la Société d'habitation »
Article « Démissions à la SHQ - Les décisions du ministre Pierre Moreau menacent les logements sociaux en région »
______________________________________________________________________________________________
5. Article « Les compressions font peur aux intervenants en prévention du suicide »
______________________________________________________________________________________________
6. Article « Offres de Québec aux enseignants: «Odieux», dit le SEHY »
______________________________________________________________________________________________
7. Article « Élimination du déficit en 2015-2016: Couillard crie déjà victoire »
______________________________________________________________________________________________
8. Article « Sutton : 20 logements abordables: des progrès et investissement dans la culture »
______________________________________________________________________________________________
9. Les Grecs votent pour un parti anti-austérité
Article « Les Grecs envoient un message clair contre l'austérité »
Article « La gauche radicale devra honorer la dette grecque »
______________________________________________________________________________________________
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
10. Collectif pour un Québec sans pauvreté
Une nouvelle édition de la Soupe au caillou vient de paraître.
Appuyez la campagne Pour une société plus juste
______________________________________________________________________________________________
11. FRAPRU
Le logement, un droit, témoignage de Denyse, retraitée de Rouyn-Noranda
______________________________________________________________________________________________
12. Publications de l’IRIS
RIP AQESSS
L’austérité ou la démocratie confisquée
Entreprises privées : Des piles d’argent et pas d’investissement
L’assurance obligatoire ne favorise pas un accès abordable aux médicaments d’ordonnance

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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