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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 projet L’itinéraire à Granby s’grandit !
Le GASP, qui agit au cœur de l’implantation de cet outil de sensibilisation et d’intervention à Granby, est très heureux
d’annoncer l’Implication d’un nouveau camelot.
En souhaitant la meilleure continuation à Samuel Lapointe-Chayer, second camelot !
Revue de presse sur le sujet :
Article : Nouveau camelot pour L'Itinéraire: un projet qui fait du bien, paru dans La Voix de L’Est.
Article : L'équipe de camelots de l'Itinéraire à Granby s'agrandit, paru dans L’Express.
Davantage d’information sur ce projet à Granby sur la page L’Itinéraire de notre site internet.
____________________________________________________________________________________________
2. Article : Jardin collectif du Partage Notre-Dame : La communauté se mobilise
Une levée de levée organisée par les jardiniers impliqués au jardin collectif du Partage
Notre-Dame
afin
Légende
de l’image
ou de
du palier à la
graphique
fin du financement du plan d’action de lutte à la pauvreté (PARSIS). Les sommes amassées serviront à l’achat de
semences pour l’été prochain. Une initiative citoyenne à souligner !
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
3. RSIQ : Bulletin des régions de juin 2015– Retour sur les Troisièmes États généraux de l’itinérance au
Québec: pour un engagement renouvelé dans la lutte à l’itinérance
______________________________________________________________________________________________
4. Réseau pour une alimentation durable (RAD) : Participez au Mouvement Je mange donc je vote
Lancement du mouvement Je mange donc je vote pour faire d’une alimentation saine, juste et durable, un enjeu
électoral majeur lors des prochaines élections fédérales.
Tous ensemble, demandons la création d’une politique alimentaire pan-canadienne qui permette à tous les Canadiens
de manger à leur faim et d’avoir accès à une nourriture saine, juste et durable.
Le Réseau pour une alimentation durable et ses partenaires organisent des évènements Je mange donc je vote à
travers le pays pour engager les citoyens et les candidats aux prochaines élections fédérales afin de donner vie à une
politique alimentaire pan-canadienne.
Vous pouvez devenir une partie prenante de ce mouvement citoyen en passant à l’action :
1. Visitez notre site web Je mange donc je vote et rejoignez le mouvement ici
2. Signez la pétition pour une nouvelle politique alimentaire au Canada
3. Rejoignez ou organisez un événement Je mange donc je vote près de chez vous
4. Passez le mot sur les médias sociaux en recrutant vos amis
______________________________________________________________________________________________
5. Marche Mondiale des femmes : Pour être tenu.es au courant des activités et des événements de la Marche
mondiale des femmes, inscrivez-vous à la liste d’envoi en cliquant ici.
______________________________________________________________________________________________
6. SOS Dépannage reçoit 13 500 portions de pâtes
______________________________________________________________________________________________
7. Le FRAPRU s’inquiète de la place des locataires à faible revenu (communiqué)
Article : Locataires à faible revenu : Le FRAPRU s'inquiète de la baisse de logements locatifs
Article : Non aux dépôts ciblant les nouveaux locataires
______________________________________________________________________________________________
8. ATD Quart monde : Affiche du 17 octobre 2015 (Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté)
Vous y trouverez la Charte internationale 17 octobre, les objectifs de cette journée et des repères pour guider
l’organisation d’activités.
______________________________________________________________________________________________
9. CSN : Bulletin info-austérité du 30 juin 2015
Vidéo sur le démantèlement de l’État
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
10. Les cartes de crédit bancaires prépayées avec Hugues de Roussan (à 18h37)
______________________________________________________________________________________________
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ACTUALITÉS (SUITE)
11. La force de la collectivité
Depuis le début du mois de juin, un appartement de la rue Pine s'est transformé en local pour tous, à Sutton. Rafi
Allaouirdian et Bruno Gagnon sont derrière ce nouveau projet de société, l'Espace 100 noms, grandement inspiré d'un
lieu du même nom existant à Lennoxville.
______________________________________________________________________________________________
12. AIDE SOCIALE : Sursis estival pour les propriétaires d’un logis
______________________________________________________________________________________________
13. Événement facebook sur la Manifestation Contre l'austérité et les hydrocarbures
Le 4 juillet à 19h30 au nParc Émilie-Gamelin, à Montréal.
______________________________________________________________________________________________
14. Les inégalités rendent-elles malades ?
360 % :Augmentation des revenus des 0,01 % plus riches Canadiens entre 1980 et 2007
230 % :Augmentation des revenus des 0,1 % plus riches Canadiens entre 1980 et 2007
36 %: Augmentation des revenus des 1 % plus riches Canadiens entre 1980 et 2007
______________________________________________________________________________________________
15. Micheline Lanctôt appelle à un soulèvement populaire (ENTREVUE/VIDÉO)
______________________________________________________________________________________________
16. L'adoption d'une politique alimentaire : Un enjeu électoral
______________________________________________________________________________________________
17. 10 conseils financiers à donner à ses enfants
______________________________________________________________________________________________
18. Vidéo : L’union de fait – Inform’elle (1/2)
Mission du GASP
Le contrat
de viesolutions
commune -pauvreté
Inform'elle (2/2)
Le Groupe
actions
:
À considérer si vous n'êtes pas marié(e) !
Une mobilisation incontournable dans la Dans une perspective de justice sociale, le Groupe actions
______________________________________________________________________________________________
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