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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. Projet de loi 70 – Aide sociale : Le GASP appuie la proposition de la Coalition objectif dignité
Article « Projet de loi 70 : le GASP appuie une contre-proposition », paru dans GranbyExpress
Article « Projet de loi sur l'aide sociale: le GASP en faveur d'une nouvelle proposition », paru dans La Voix de l'Est.
Article «Projet de loi sur l'aide sociale: le GASP en faveur d'une nouvelle proposition », paru dans Le Plus.
« LE GASP DONNE SON APPUI À LA COALITION OBJECTIF DIGNITÉ », sur les ondes et le fil d'actualités de M105.
____________________________________________________________________________________________
2. Québec en forme trace un bilan positif du projet d’agriculture urbaine à Granby
Agriculture urbaine : des jardins collectifs pour les familles à Granby
____________________________________________________________________________________________
3. Activités de sensibilisation d’octobre du GASP : bienvenue à tous – merci de diffuser !
 Affiche de la marche STOP Pauvreté 2016 (compote de pommes servies gratuitement !)
 Événement Facebook de la Marche STOP Pauvreté 2016
 Affiche de la Nuit des sans-abri à Granby 2016 (omelette géante servie pour 1eLégende
fois dans
del’activité)
l’image ou du
graphique
 Événement Facebook de la Nuit des sans-abri de Granby 2016
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES

______________________________________________________________________________________________
4. TACAE : Démystifier la pauvreté, l’exclusion sociale et ses préjugés – Lancement et projections vidéos en
Estrie
______________________________________________________________________________________________
5. Aide sociale – PL 70
 Aide sociale: un compromis permet d’éviter le bâillon : Le projet de loi 70 sera adopté au plus tard le
24 novembre
______________________________________________________________________________________________
6. ACEF ME : Bulletin Attention consommateur – septembre 2016
______________________________________________________________________________________________
7. ATD Quart monde : Quizz en ligne - 10 questions pour tester vos idées sur la pauvreté au Québec
______________________________________________________________________________________________
8. La Cellule – Simplicité volontaire Granby : Un réseau pour les adeptes de simplicité volontaire
______________________________________________________________________________________________
9. La Maison des familles de Granby et région a le vent dans les voiles
______________________________________________________________________________________________
10. Sensibilisation aux maladies mentales : parlons aux entendeurs de voix
______________________________________________________________________________________________
11. Faut qu’on se parle : Participez à ces consultations d’un genre nouveau pour faire avancer le Québec
Site internet – consultations à venir
Article dans Le Devoir
______________________________________________________________________________________________
12. Santé Canada mijote un nouveau Guide alimentaire
______________________________________________________________________________________________
13. EXPOSITION : La pauvreté entre au musée
______________________________________________________________________________________________
14. Waterloo dévoile son plan d'action en développement durable
______________________________________________________________________________________________
15. Les employés de centres jeunesse sont à bout de souffle, selon la CSN
______________________________________________________________________________________________
16. Les victimes de l'austérité
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