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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. Modifications au programme d’aide sociale : de petites économies aux graves conséquences, selon le GASP
Article « Modifications au programme d'aide sociale : le GASP craint des conséquences néfastes », paru dans la Voix
de l'Est.
Lettre d’opinion « Modifications à l'aide sociale : de petites économies aux graves conséquences », paru dans l’Écho
de la Haute-Yamaska.
Lettre ouverte de l’ACEF Montérégie-Est : Aide sociale : et si on encourageait au lieu de discriminer ?
L’AQCID craint des fermetures de 40 centres de thérapies suite à cette annonce. Lisez le communiqué ici.
____________________________________________________________________________________________
2. Revue de presse - Réaction du GASP sur le Plan d’action provincial en itinérance

2 février 2015 : Article « Plan d'action interministériel en itinérance 2015-2020 : Encore du chemin à faire », paru
dans la Voix de l'Est.
29 janvier 2015 : Article « Plan d'action interministériel : déception à Granby », paru dans GranbyExpress.
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29 janvier 2015 : Lettre d'opinion « Le GASP déçu du plan d’action interministériel en itinérance », paru dans l'Écho
de la Haute-Yamaska.
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ACTUALITÉS
3. Austérité
Le GASP organise, dans le cadre de la Journée mondiale de la justice sociale, une conférence de presse, le vendredi 20
février à 10h, au Centre communautaire St-Benoît (salle 323) à Granby, afin de mobiliser le milieu autour de cette journée
thématique et sur l’actualité politique. Nous y présenterons un bref bilan de la situation de pauvreté, 13 ans après l’adoption
d’une loi nationale visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, et présenterons notre analyse des tendances politiques
actuelles en matière de solidarité sociale et leurs impacts sur la population. Les détails suivront au prochain bulletin.
Préparons-nous pour la semaine d'actions dérangeantes du 23 au 27 février
Mobilisons-nous pour la manifestation nationale le 2 avril à Montréal.
Calendrier des actions à venir au Québec
Article : L'avenir de 7000 occasionnels du gouvernement est en péril
Une revue de presse complète est disponible sur le site Refusons.org

______________________________________________________________________________________________
4. Publications de l’IRIS
Le gras fait de mauvaises chansons
Vous rappelez-vous du refrain de la chanson libérale la plus populaire de l’été dernier?
Ça allait comme suit : « Les coupures n’affecteront pas les services offerts à la population. On va couper dans le gras
». Alors, ces mesures de « rigueur » – rappelons que le gouvernement refuse de parler d’austérité – ont-elles vraiment
été sans effet sur les services offerts à la population? Voyons-en quelques unes.
Encore les changements d’emplois
______________________________________________________________________________________________
5. L’Heureux Naufrage
Un film documentaire profond et humain sur le sens de la vie et nos valeurs.
______________________________________________________________________________________________

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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