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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.

Recherche candidats Prix GASP, Mention spéciale et Prix GASP Jeunesse
Depuis de nombreuses années, le Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) organise une activité dans le cadre de
la Journée Internationale pour l’élimination de la pauvreté qui a lieu le 17 octobre.
En 2006, le GASP a initié la remise de deux prix honorifiques, soit le prix GASP, pour souligner les actions d’un
individu, et la Mention Spéciale pour relever les initiatives d’une collectivité. En 2014, nous remettrons un nouveau
prix pour mettre en lumière des gestes posés par des jeunes, soit le Prix GASP Jeunesse.
À travers cet événement qui est devenu une tradition, le GASP veut reconnaître les acteurs qui font la différence en
Haute-Yamaska et qui souvent passent sous silence. Pour ce faire, nous avons besoin de votre support pour
identifier des candidats.
Nous sommes convaincus que vous connaissez-vous ou avez-vous entendu parler d’une personne, d’une entreprise
ou d’une organisation ayant posé des gestes pour lutter contre la pauvreté, aider des gens en difficulté que ce soit
par directement ou en s’impliquant dans un organisme, soutenir financièrement un organisme communautaire ou
sensibiliser la population à la pauvreté ou à l’exclusion sociale.
Merci de votre collaboration 
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Pour plus d’information, vous pouvez vous télécharger le formulaire en cliquant ici. graphique
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
2. Nouvelles du RSIQ
Un nouveau bulletin des régions est disponible en cliquant ici.
Au menu :
Lancements de la publication Au-delà de la rue : réalités et enjeux au Québec
Stratégie d’action vers un plan d’action en itinérance
Budget Leitao : l’itinérance au temps de l’austérité
SPLI : qu’en sera-t-il dans 9 mois ?
______________________________________________________________________________________________
3. Nouvelles du CAB de Granby
Cliquez ici pour voir le bulletin.
______________________________________________________________________________________________
4. Nouvelles du Collectif pour un Québec sans pauvreté
Une nouvelle Soupe au caillou vient de paraître. Cliquez ici pour y accéder.
Au menu :
- Une action retentissante!
- Vers un « dialogue social » ou un dialogue de sourds?
- Une dizaine d’inspecteurs de plus à l’aide sociale
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
5. Logement
Le logement intergénérationnel se développe
Des Maisons de Marianne de plus en plus conformes aux seniors
_____________________________________________________________________________________________
4. Article : Un revenu minimum garanti revendiqué
Article paru dans La Presse. Cliquez ici pour y accéder.
_____________________________________________________________________________________________
5. Article : Montréal vole au secours de la Maison Marguerite
Lisez l’article dans le Devoir en cliquant ici.
______________________________________________________________________________________________
6. Les conséquences des compressions selon l’Iris.
Cliquez ici pour accéder au blogue « Ce que l’austérité change dans votre vie »
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