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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. Bonne boîte bonne bouffe
IMPORTANT : FERMETURE DÉFINITIVE DE L’OFFRE DE SERVICE ACTUELLE DE BONNE BOÎTE BONNE
BOUFFE (BBBB) : Communiqué sur la fermeture définitive de BBBB


Les différents points de service rembourseront les clients pour la livraison qui devait reprendre le 9 septembre
2016. Nous sommes sincèrement désolés de la fin de ce service.
 Vous aviez déjà placé votre commande pour la distribution du 9 septembre ? Votre point de service
communiquera avec vous pour vous rembourser.
 Nous tenons à remercier tous les partenaires et bénévoles pour leur précieux soutien dans ce projet.
 Pour informations supplémentaires à Granby et Waterloo : Nicolas Luppens au 450-378-0990 ou
gasphauteyamaska@gmail.com
____________________________________________________________________________________________
2. Le GASP vous recommande la lecture de cet article au sujet des inégalités de santé
On vit moins vieux au centre-ville
____________________________________________________________________________________________
3. Le lauréat de la Mention spéciale du GASP 205-2016, Les Bontés Divines inc., en
route de
vers
une ou
autre
Légende
l’image
du année de
graphique
bontés
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
4. Projet de loi 70
«Les premières à agir…» ou quand François Blais contredit la loi qu’il veut modifier
Aide sociale: Alexandre Cloutier écorche le ministre Blais
Pas de rencontre, pas de chèque, propose le ministre Blais : Le Parti québécois veut des garanties sur la
qualité des services offerts dans les centres d’emploi
______________________________________________________________________________________________
5. Veille actions pour de saines habitudes de vie
 Fini les invendus
 Dépliant : Gaspillage alimentaire et dates de péremption
 Guide : Guide pour la récupération alimentaire auprès des petits et moyens commerces à Montréal
______________________________________________________________________________________________
6. OXFAM : Bilan du Forum Social Mondial
______________________________________________________________________________________________
7. CRIF : recrutement de candidats pour le programme d’employabilité en « Fabrication des produits du bois »,
communément appeler « Ébénisterie »
 Page Facebook du programme
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
8. Salaire minimum : Nouvelle approche à venir
9. Santé mentale: l'avenir de 58 maisons d'accueil en péril
10. Les immigrantes victimes de violence conjugale sont mal protégées par l’État, selon les maisons
d’hébergement : Le manque d’interprètes pénalise les immigrantes qui ne parlent ni français ni anglais
11. Le ministère des Anciens Combattants veut combattre le fléau de l'itinérance
12. Injection supervisée: le milieu veut encore y croire
13. Les Autochtones surreprésentés dans les refuges pour sans abri
14. Les spécificités de l'itinérance au féminin
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