Les Nouvelles du GASP!
Bulletin du 4 septembre 2014

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. Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté du 17 octobre
Recherche de candidat(e)s pour le Gala de remise des Prix GASP, Mention spéciale et Jeunesse pour des individus
ou des groupes qui contribuent à améliorer les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté en HauteYamaska. Tous les détails sur notre site web en cliquant ici.
Il n’est pas trop tard pour proposer des candidats en remplissant le formulaire. Détails supplémentaires en cliquant
ici.
2. Nuit des sans-abri à Granby et Waterloo le 17 octobre prochain : Inscrivez cette date à vos agendas et venez
nombreux à cette vigile de solidarité riche en humanité. Plus de détails sur notre site web en cliquant ici.
____________________________________________________________________________________________

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
3. L’AQDR s’indigne devant la mise à l’écart des aînés dans le projet de loi no 3
Lire le communiqué en cliquant ici
Mémoire : Projet de loi no 3 : Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES (SUITE)
4. Nouvelles du RSIQ
Rapport d’activités du Réseau solidarité itinérance du Québec (RSIQ)
Une année bien remplie au RSIQ avec la Politique en itinérance, la SPLI et bien d’autres activités.
Cliquez ici pour accéder au rapport d’activités du RSIQ et constater l’ampleur du travail accomplit
En 2013-2014.
Marche pour le maintien d’une SPLI respectant les orientations du Québec en itinérance.
Le 11 septembre, dès 10h, à Montréal. Plus d’informations sur l’affiche du RAPSIM en cliquant ici.
______________________________________________________________________________________________
6. Cri d’alarme du FRAPRU: un locataire sur dix consacre plus de 80 % de ses revenus pour se loger au
Canada
Lire le communiqué en cliquant ici.
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
7. Pouce vert urbain : aménagement paysager nouveau genre
Cindy Desrosiers a lancé Pouce vert urbain. Son rêve : voir des jardins pousser un peu partout. Pour en connaître
davantage sur son initiative, consultez l’article paru dans Le Plus le 28 août 2014 en cliquant ici.
______________________________________________________________________________________________
8. L’insécurité alimentaire dans les ménages québécois : mise à jour et évolution de 2005 à 2012
Au Québec, l’insécurité alimentaire atteignait 8% des ménages québécois en 2011-2012, ce qui représente un peu
plus de 250 000 ménages.
C’est ce que révèle l’Institut national de santé publique du Québec dans une mise à jour de son dernier rapport sur
l’insécurité alimentaire.
Le document présente d’abord les plus récentes données sur l’insécurité alimentaire au Québec, selon différentes
régions géographiques et selon différents facteurs : économiques, démographiques, niveau de scolarité.
Le rapport montre également l’évolution de l’insécurité alimentaire entre 2005 et 2012. On y décrit aussi une nouvelle
catégorie d’insécurité alimentaire, dite « marginale », atteignant 5 % en 20-11-12 et ciblant les ménages ayant des
craintes ou vivant des obstacles relativement à l’accès aux aliments en raison de leur revenu.
Les données publiées dans ce rapport peuvent aider à orienter les actions vers les ménages qui vivent dans des
conditions socioéconomiques précaires. Le Programme national de santé publique 2003-2015 vise à réduire la faim
et accroître l’accès à des aliments variés et nutritifs pour tous.
______________________________________________________________________________________________
9. Article « Des services publics pourraient passer à la trappe », Le devoir
______________________________________________________________________________________________
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ACTUALITÉS (SUITE)
10. Avis de recherche
Alex Larivière, 17 ans, 5 pieds 10 a quitté sa maison le 18 août dernier. Ses parents le recherche. Cliquez ici pour voir
l’avis de recherche.
______________________________________________________________________________________________
11. Publication de l’IRIS

Quand la négociation va, tout va. Sinon…
Les riches s’enrichissent plus vite que le reste de la population ce qui explique l’écart croissant entre les plus riches et
les plus pauvres. Ça, on le sait. Des études nous démontrent le fossé encore et encore. Mais pourquoi s’enrichissentils aux dépens des autres? La dernière étude de l’IRIS, réalisée par le chercheur-associé Paul-André Lapointe, offre
des éléments de réponse. En gros, l’affaiblissement des syndicats a mené à une perte du pouvoir de négociation des
travailleuses et des travailleurs, limitant leur capacité à profiter des gains en productivité. Lire la suite ici.
Les inégalités à l’abri des crises économiques
Les inégalités sont à la hausse. Depuis maintenant une trentaine d’années, on ne compte plus les publications, les
rapports et les études qui appuient sur la sonnette d’alarme. Un monde plus inégalitaire, c’est non seulement un monde
dans lequel la pauvreté est à la fois plus dure et plus étendue; ce sont aussi des sociétés qui se disloquent : problèmes
de logement, d’alimentation, de santé, de transport, etc. Lire la suite ici.
______________________________________________________________________________________________

NOUVELLES DES MEMBRES DU GASP
12. Des nouvelles du Centre d’action bénévoles de Granby, cliquez ici pour accéder au bulletin

_____________________________________________________________________________________________
13. Poste de sous-chef à la cuisine recherché à Granby
Cliquez ici pour voir l’offre d’emploi
______________________________________________________________________________________________

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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