Les Nouvelles du GASP!
www.gasph-y.net
« Le propre de la
solidarité, c’est de ne
point permettre
d’exclusion »

Victor Hugo

LES INFOS AU BOUT CLIC!!
ACTUALITÉS
BUDGET LEITÄO
1. Panel en itinérance en Haute-Yamaska : Lutte à l’itinérance en Haute-Yamaska: un financement plus massif
s’impose
À la veille du dépôt du budget du Gouvernement Couillard, les constats formulés lors du Panel organisé par le GASP
confirment les attentes du milieu à se doter d’un plan d’action ambitieux en itinérance.
Lien vers l’article : http://www.echohauteyamaska.com/?p=288
______________________________________________________________________________________________
2. Le RSIQ a diffusé un communiqué attirant l'attention sur la question de l'itinérance
http://www.arrondissement.com/tout-get-communiques/u21158-budget-leitao-grandes-attentes-pour-lutteitinerance?n=zOC1aLQQSDaJWwVUJ5NyZA%3D%3D
______________________________________________________________________________________________
3. La ministre Charlebois laisse les 3000 organismes communautaires en santé et services sociaux dans
l’incertitude
Communiqué du comité de coordination de la campagne « Je tiens à ma communauté,Légende
je soutiens
le communautaire
»:
de l’image
ou du
graphique
http://jesoutienslecommunautaire.org/rencontre-avec-la-nouvelle-ministre-deleguee-la-ministre-charlebois-laisse-les3000-organismes-communautaires-en-sante-et-services-sociaux-dans-lincertitude/
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4. Budget: Françoise David craint que les «Québécois les plus vulnérables» y goûtent
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201405/31/01-4771657-budget-francoise-davidcraint-que-les-quebecois-les-plus-vulnerables-y-goutent.php
_____________________________________________________________________________________________
5. Budget du Québec 2014-2015 et plan de lutte à la pauvreté
Communiqué du Collectif pour un Québec sans pauvreté
http://www.pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/140529-Comm_du_Collectif-actiondu29mai.pdf
______________________________________________________________________________________________
SANTÉ PUBLIQUE
6. Portrait des ainés en Montérégie-Est
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/surveillance-etat-sante/portrait-type-thematique.fr.html
______________________________________________________________________________________________

NOUVELLES DES MEMBRES
7. Bulletin du CAB de Granby
http://cabgranby.ca/newsletter/des-nouvelles-du-cabg-30-mai-2014/

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 ET VISION DU GASP
Mission
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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