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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. Le GASP vient d’adopter cette semaine son rapport annuel d’activités.
Une année riche en actions et analyses s’est terminée au 31 mars dernier !
Nous vous invitons à prendre connaissance des travaux réalisés par nos comités cette année à travers les
prochains bulletins Les Nouvelles du GASP. Chacun présentera le bilan d’un comité à la fois.
Nous sommes fiers de vous présenter cette semaine le bilan du Groupe actions logement-habitation
2014-2015, un comité du GASP, en cliquant ici.
Vous pouvez consulter le rapport d’activités annuel 2014-2015 complet du GASP en cliquant ici.
____________________________________________________________________________________________
2. Développement de logements sociaux à Granby : appui officiel de la ville pour un important projet.
Communiqué du GASP « PROJET DE LOGEMENTS SOCIAUX SUR LA RUE ST-JACQUES: Le GASP salue
l’appui du conseil municipal de Granby ».
Le GASP, qui milite depuis plusieurs années pour répondre aux besoins criants en logements sociaux à Granby,
salue la décision du Conseil municipal pour l’achat d’un terrain susceptible d’accueillir
un important
projet
de
Légende
de l’image
ou du
graphique
logements sociaux.
Sur le même sujet, lisez l’article : Granby déboursera 1 M$ pour le terrain de 96 logements sociaux.
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
3. L’Auberge sous mon toit ouvre ses portes
______________________________________________________________________________________________
4. Coupures à l'aide sociale: l'Envolée espère un financement équitable
Sur le même sujet : Compressions à l'aide sociale : des prestataires abandonnent leur thérapie
______________________________________________________________________________________________
5. Maison des Jeunes l’Exit de Waterloo : Grande vente de garage - Nous acceptons les dons
Le 6 juin dès 8h, 350 rue Waterloo, Waterloo. Informations : 450-539-4578.
______________________________________________________________________________________________
6. Carrefour jeunesse-emploi – École Passage
Reportage de l’école Passage à Waterloo fait par Radio Canada-Estrie. Le reportage est à 13 minutes du début.
http://www.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7294444
______________________________________________________________________________________________
7. Les jardiniers Itinérants
Un projet de jardin d'agro-écologie tout près de Sherbrooke. Aller sur la page Facebook de l'espace 1OO noms, 17O
Queen.
______________________________________________________________________________________________
8. Coalition Touche pas à mes régions : Bulletin La voix des régions de juin
______________________________________________________________________________________________
9. CSN : Info-austérité # 27 – Austérité et santé mentale
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
10. Près du tiers des ménages québécois comptent au moins un besoin essentiel non satisfait, faute de
moyens (selon l’Institut de la statistique du Québec)
______________________________________________________________________________________________
11. Les Québécois ont moins d'argent depuis l'élection, admet Arcand
______________________________________________________________________________________________
12. Le NPD veut abolir les «frais pour payer» des banques
______________________________________________________________________________________________
13. Aide sociale: des prestataires pourraient être obligés de vendre leur maison
______________________________________________________________________________________________
14. Survivre à la prostitution
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ACTUALITÉS
15. Fin des élections scolaires : le ministre Blais chahuté par des commissaires mécontents
Sur le même sujet : Une mauvaise idée, dit Paul Sarrazin
______________________________________________________________________________________________
16. De la prévention à la punition: la criminalisation des pauvres
______________________________________________________________________________________________
17. Publications de l’IRIS
Vidéo à voir absolument : La dette du Québec vous fait peur? Écoutez ceci.
______________________________________________________________________________________________

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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