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LES INFOS AU BOUT CLIC                              
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

« Le propre de la 

solidarité, c’est de ne 

point permettre 

d’exclusion »  

 

Victor Hugo 
 

Les Nouvelles du GASP! 

Légende de l’image ou du 

graphique 

Nouvelles du GASP 
 

1. Le GASP sera fermé pour cause d’austérité les 2 et 3 novembre en soutien à l'action du mouvement « Je soutiens le 

communautaire ». 
Le GASP est solidaire avec les autres organismes de la région en participant à une action locale, à Granby, le 2 novembre et à une 
action régionale le 3 novembre, à Sherbrooke. Détails en cliquant ici. 

______________________________________________________________________________________________ 
 

2. Jardinage urbain en Haute-Yamaska : bilan positif et reconnaissances d’un développement structurant 
 

Revue de presse sur le bilan effectué autour des jardins collectifs : 

 « Jardins collectifs : un été d’abondance», paru dans Le Plus 

 « Une récolte record pour les jardins collectifs », paru dans GranbyExpress. 

  « LA FERME HÉRITAGE MINER FAIT DON DE SA RÉCOLTE », dans le fil d’actualité de M105. 
 

Mentions honorifiques reçues récemment pour le développement des jardins collectifs: 
Article « Jardins collectifs à Granby », paru dans Interagir. 

 Prix défi santé 5-30 équilibre. Prix provincial CAPSANA environnements favorables 

 Villes et villages en santé : prix d’excellence 2015 - projet d'environnement favorable - Défi 5-30 équilibre, voir en 
page 19. 

 Distinction 5 Fleurs en argent et une mention spéciale pour le projet de Jardin collectif universel au Centre 
communautaire Saint-Benoît dans la catégorie Cercle d’excellence 

 Finaliste au Prix d'excellence de l'Association Québécoise du Loisir Municipal 
 

De plus, le développement  a ciblé par Jeunes en forme Haute-Yamaska dans le cadre des vidéos « Les Bons coups de JEFHY » et par Québec 
en forme dans le cadre d’une démarche d’évaluation visant à documenter les apprentissages collectifs liés au développement. 

___________________________________________________________________________________________ 
  
 

 
 

www.gasph-y.net 

Le regard actuel de la pauvreté 

 

mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
http://www.gasph-y.net/
http://jesoutienslecommunautaire.org/action/2-3-novembre-on-ferme-le-communautaire-dehors-contre-lausterite/
http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/leplus/leplus_20151028/index.html#10/z
http://www.granbyexpress.com/Actualites/2015-10-23/article-4319995/Une-recolte-record-pour-les-jardins-collectifs%26nbsp%3B/1
http://www.m105.ca/actualite/la-ferme-heritage-miner-fait-don-de-sa-recolte/
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/promotion-prevention/INTERAGIR-Jardinscommunautaires.pdf
http://www.capsana.ca/nouvelles/em-defi-sante-em-2015-six-projets-denvironnement-favorable-recompenses
http://rqvvs.qc.ca/documents/file/rqvvs-prix-excellence-2015-web.pdf
http://www.ville.granby.qc.ca/webconcepteurcontent63/000024200000/upload/LaVille/Publications/Communiques/C2015/Collectivites_fleurs.pdf
http://www.ville.granby.qc.ca/webconcepteurcontent63/000024200000/upload/LaVille/Publications/Communiques/C2015/Collectivites_fleurs.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/photo_prix_excellence_aqlm.jpg
http://www.gasph-y.net/
https://www.facebook.com/pages/Groupe-Actions-Solutions-Pauvret%C3%A9/130198120452164?ref=hl
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Nouvelles du GASP (SUITE) 
 
3.   Marche STOP Pauvreté et Nuit des sans-abri : photos et vidéos 

 Photos de la CDC Haute-Yamaska 

 Photos et vidéo de la Marche et de la Nuit des sans-abri disponibles sur le Facebook du GASP 

 Vidéo 1 de la Marche STOP Pauvreté 2015 à Granby  

 Vidéo 2 de la Marche STOP Pauvreté 2015 à Granby 
______________________________________________________________________________________________ 
 
4. Bonne boîte bonne bouffe Haute-Yamaska 
Séance d'informations ouverte à tous le vendredi 27 novembre, de 15h à 17h, à la Coop autonomie chez soi au 
508, rue Guy, Granby, J2G 7J8. Venez rencontrer notre équipe, voir le contenu des paniers et le fonctionnement de la 
distribution. Sans rendez-vous.  Bienvenue à tous ! 
______________________________________________________________________________________________ 

REGROUPEMENTS/ORGANISMES 
 
5. RSIQ : Engagements pris par le Parti Libéral du Canada durant la campagne 

 Une SPLI généraliste et communautaire : " La structure de ce financement reconnaît qu’il n’existe pas qu’une solution à l’itinérance. 
Ces fonds seront flexibles et s’adapteront aux priorités locales.", réponse du PLC au RSIQ du 14 octobre 2015. 

 Une SPLI avec un budget indexé et rehaussé : Sans toutefois préciser de montants, le PLC s'est clairement engagé sur cet enjeu. Le 
PLC a aussi fait mention de la volonté d'un déploiement sur de plus longues périodes pour une meilleure planification. 

 Logement : Le développement de logements sociaux et communautaires entrerait dans l'enveloppe des "infrastructures sociales" 
avec un investissement de 5,8 milliards sur 4 ans. Toutefois, nous ne disposons pas de détails à savoir s'il s'agirait d'investissement 
en logement social ou abordable... 

 Logement : Maintien des subventions aux coopératives, HLM et OBNL octroyées par la SCHL par le biais des ententes d'exploitation 
à hauteur de 1.7 milliards $. 
 
Le 20 novembre 2015, conjointement avec le FRAPRU, nous tiendrons une manif-action afin de consolider ces engagements. Nous 
vous fournirons plus de détails sous peu. 
 
D'ici là, n'hésitez pas à entrer en contact avec vos députés locaux afin de les sensibiliser à vos réalités locales et leur rappeler les 
engagements de leur parti. 

______________________________________________________________________________________________ 
 
6. FRAPRU : Logement, itinérance et lutte contre la pauvreté : Trudeau doit livrer la marchandise 
______________________________________________________________________________________________ 
 
7. RAPSIM : Adhérez à la revue de presse en pauvreté et itinérance - RAPSIM 
______________________________________________________________________________________________ 
 
8. Vidéo  Les Alter Citoyens à la nuit des sans abri 2015 
La vidéo présente les enjeux de la lutte à l’itinérance au Québec 
______________________________________________________________________________________________ 

 
9. RAD : Les prochaines étapes d'une politique alimentaire pour le Canada, le 15 novembre 2015 de 12h30 à 
17h à Montréal.  
______________________________________________________________________________________________ 
 
10. CASQ : CAMPAGNE AIDE SOCIALE & PARTAGE DE LOGEMENT face aux coupures de la part du Ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 
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http://cdchauteyamaska.ca/gallery/marche-stop-pauvrete-16-octobre-2015/
https://www.facebook.com/Groupe-Actions-Solutions-Pauvret%C3%A9-130198120452164/photos/?tab=photos_albums
https://www.youtube.com/watch?v=WtccNNIPkgk
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http://www.frapru.qc.ca/trudeau-doit-livrer-la-marchandise/
http://www.rapsim.org/docs/Fil%20de%20presse%20RAPSIM.pdf
https://vimeo.com/143435782
http://foodsecurecanada.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=8677&qid=520100
http://coalition-cascquebec.org/campagne/
http://coalition-cascquebec.org/campagne/
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ACTUALITÉS 
 
11. Question de Francoise David au Ministre Hamad sur les coupures au PAAS Action 
______________________________________________________________________________________________ 
 
12. Les Canadiens paient toujours plus cher | Le Devoir 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

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. 

 

 

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. 
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