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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. Discours du Trône - Des attentes importantes pour la lutte à l'itinérance au Québec et en Haute-Yamaska
De concert avec des centaines de groupes membres du Réseau Solidarité itinérance du Québec (RSIQ), le Comité
itinérance Haute-Yamaska presse le Ministre fédéral Jean-Yves Duclos de respecter ses engagements, de rehausser le
financement en itinérance et de miser sur une diversité d’approches d’intervention.
Lettre ouverte : Des attentes importantes pour la lutte à l’itinérance au Québec et en Haute-Yamaska
____________________________________________________________________________________________
2. Guignolée
 La Guignolée arrive à grand pas. Le dimanche 6 décembre. Donnez généreusement !
 Guignolée des médias : Unis pour la grande guignolée des médias
Également sur le sujet :
 Débat sur les banques alimentaires
 «Les banques alimentaires, ça ne fonctionne pas»
____________________________________________________________________________________________
3. À l’approche de Noël…



Union des consommateurs : Bulletin Attention consommateur – spécial des fêtes
Pour Noël, économisez en fabriquant vos propres cadeaux
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
4. Partage Notre-Dame
Article « Douze mois pour se faire connaître »
Calendrier 2016 pour financer l’organisme et faire connaître ses services.
Article « Vanessa Borduas : Une voix de plus pour l’organisme »
______________________________________________________________________________________________
5. CSN : Info-austérité du 27 novembre 2015
______________________________________________________________________________________________
6. Réseau pour une alimentation durable (RAD)
LES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE JE MANGE DONC JE VOTE SONT LÀ: NOUS AVONS ACCOMPLI DE GRANDES
CHOSES ENSEMBLE
UNE POLITIQUE ALIMENTAIRE SUR L'AGENDA DU NOUVEAU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
LES PROCHAINES ÉTAPES POUR UNE POLITIQUE ALIMENTAIRE AU CANADA

______________________________________________________________________________________________
7. Direction de la santé publique : Les besoins en HABITATION des personnes âinées de la Montérégie ESt
2015
Le profil du logement social montre entre autres que le logement social est inégalement réparti parmi les neuf MRC de
la Montérégie Est.
______________________________________________________________________________________________
9. TROC-M
Mobilisation des organismes communautaires le 15 décembre à Montréal
______________________________________________________________________________________________
10. RCLALQ : Campagne où est Moreau ?
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
11. Plus de 10 000 femmes refusées dans les maisons d'hébergement
______________________________________________________________________________________________
12. Couillard admet que l'argent versé en trop aux médecins n'est pas récupérable
______________________________________________________________________________________________
13. Garderies: coupe de 16% des heures de travail subventionnées
______________________________________________________________________________________________
14. Seul à Noel à cause des nouvelles mesures d'assistance sociale
______________________________________________________________________________________________
15. Aide sociale: la grogne se rend jusque dans le Parlement
______________________________________________________________________________________________
16. Les nombreux défis des centres de crise
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