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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. Bonne boîte bonne bouffe s’ouvre à tous à Granby !
Fort d’un développement de 6 points de service en Haute-Yamaska (quatre à Granby, un à Waterloo et un à Roxton
Pond), le projet qui vise à distribuer des fruits et légumes frais à juste prix s’ouvre à la population de Granby.
Trois formats de paniers sont disponibles (7$, 11$ et 17$ - N.B. : augmentation de 1$ en octobre) et livrés aux deux
semaines (vendredi) aux deux points de chute suivant :
Partage Notre-Dame
309, rue Racine
Granby, Qc J2G 3B6
Coopérative Autonomie Chez-soi
508, rue Guy
Granby, Qc J2G 7J8
Les commandes et paiements se font la semaine précédente (lundi au mercredi) directement au point de service.
Cliquez ici pour voir et télécharger l’affiche promotionnelle. Merci de diffuser et afficher à Granby.
Plus de détails sur notre site internet, page Bonne boîte bonne bouffe en cliquant ici.
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Pour inscriptions et informations : 450-378-0990 ou gasphauteyamaska@gmail.com (Nicolas Luppens)
170, rue St-Antoine Nord, bureau 311 Granby (Québec)
Tél : 450 378-0990 Courriel : gasphauteyamaska@gmail.com Site internet : www.gasph-y.net
Petit guide du MÉPACQ pour mieux comprendre les enjeux des prochaines élections du MÉPACQ

NOUVELLES DU GASP (SUITE)
2. Recherche camelot pour vendre l’Itinéraire à Granby : le magazine qui fait du bien
Cliquez ici pour voir l’affiche et connaître les avantages et les modalités. Merci de diffuser et afficher à Granby.
____________________________________________________________________________________________

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
3. Élections fédérales, lutte à la pauvreté et campagnes nationales
Visitez la page Mobilisations sociales et campagnes nationales du site internet du GASP sous l’onglet Événements
pour connaître les campagnes des groupes sociaux demandant une plus grande préoccupation des décideurs en
matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Vous y trouverez également plusieurs campagnes nationales
portant sur d’autres sujets (austérité, régime d’assurance médicament, marche mondiale des femmes, etc.).
____________________________________________________________________________________________
4. MÉPACQ : Petit guide du MÉPACQ pour mieux comprendre les enjeux des prochaines élections
______________________________________________________________________________________________
5. Union des consommateurs - Appel à tous ! : Campagne Pour un régime d’assurance médicaments
entièrement public pour l’instauration d’un régime entièrement public d’assurance médicaments.
______________________________________________________________________________________________
6. Magazine Estrie Économique. « L’Auberge Sous Mon Toit : Là où l’homme en détresse reçoit le gîte et le
soutien psychologique à sa réinsertion sociale ». Article en page 6.
______________________________________________________________________________________________
7. Nouvelles de la Coalition des Mains rouges
 Les groupes sociaux amorcent un automne de mobilisation pour une fiscalité plus juste
 Hausser les taxes et les tarifs pour baisser les impôts?
______________________________________________________________________________________________
8. Les Nouvelles du CAB de Granby – Bulletin du 1er septembre 2015
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
9. Réforme fiscale à venir
Leitão entend mener la réforme fiscale
Leitao veut hausser la TVQ, mais baisser les impôts
______________________________________________________________________________________________
10. Rentrée scolaire et austérité
Une rentrée sous le signe de l'austérité
Solidarité à la chaîne
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ACTUALITÉS
11. Libéralisation de l’alcool
Les arguments contre la libéralisation de l'alcool
La commission Robillard est dans les patates
______________________________________________________________________________________________
12. La route vers l’égalité…
Le discours de l’égalité dans les familles est très présent… mais concrètement, il reste beaucoup de chemin à faire
pour arriver à un réel partage des tâches équitables dans les jeunes familles québécoises.
______________________________________________________________________________________________
13. L’organisation communautaire au Québec : un 2epionnier raconte « Il n’y a pas de communautés en déclin,
il n’y a que des communautés sans projet »
Entrevue avec Gaston Michaud, "organisateur communautaire" de Racine:
"Tuer en soi les réflexes et l’attitude du perdant, c’est majeur. Et une bonne partie de cela réside dans le comment. Je dirais
d’abord que c’est en misant sur la participation citoyenne. Mais attention, une fois qu’on a dit çà, il faut aller à l’encontre des idées
reçues ou de l’idéalisme à ce propos. Miser sur la participation citoyenne OUI mais pas n’importe laquelle : il faut miser sur les
aptitudes de chacun, bien saisir ce que chacun sait faire et lui confier des tâches en conséquence."

______________________________________________________________________________________________
14. Publications de l’IRIS
Étude Godbout—St-Cerny sur l’évolution des revenus - Premier problème de méthode : le choix des années
Étude Godbout—St-Cerny sur l’évolution des revenus – Deuxième problème de méthode : la fiabilité des données
Le néolibéralisme et l'éducation au Québec (1/3) L'éducation n'est pas une marque de «frigidaire»

______________________________________________________________________________________________

Le Groupe actions solutions pauvreté :
Une mobilisation incontournable dans la
lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale
en Haute-Yamaska.
Par ses diverses activités, le GASP rejoint sans cesse une
population plus grande et favorise une concertation plus
étroite entre les divers membres du groupe afin
d’améliorer les conditions de vie des personnes en
situation de pauvreté et d’exclusion sociale.

Mission du GASP
Dans une perspective de justice sociale, le Groupe actions
solutions pauvreté est une table de concertation
intersectorielle qui vise à mettre en commun les forces de tous
les partenaires de la Haute-Yamaska dans la mobilisation, la
recherche de solutions concrètes et le développement
d’initiatives concernant les problèmes d’appauvrissement et
d’exclusion sociale vécus dans la communauté.
Vision
Le GASP est …
un groupe d’action rassembleur et reconnu par les forces
vives de la collectivité. Il contribue à l’amélioration des
conditions de vie. Il initie et collabore à des actions concrètes
et à la mobilisation citoyenne.
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