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Le regard actuel de la pauvreté
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« 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 lance une campagne d’appuis pour une SPLI diversifiée et adaptée aux régions
Le Comité itinérance Haute-Yamaska du GASP a besoin de votre appui pour sa campagne afin que notre territoire puisse
bénéficier de la SPLI.
Participer à cette campagne d'appuis est simple :
1. Télécharger le modèle de lettre d'appui .
2. Modifier et ajouter les informations aux champs surlignés en gris.
3. Envoyer la lettre par courriel à
jean-yves.duclos@parl.gc.ca
ministre.deleguee@msss.gouv.qc.ca
et en copie conforme à :
gasphauteyamaska@gmail.com
Davantage d’informations sur notre dépliant 10 millions $ supplémentaires pour la SPLI en région ou notre site internet en
cliquant ici.
____________________________________________________________________________________________
2. Plus que 4 jours pour signer et faire circuler la pétition pour le retrait du projet de loi 70




Diffusez le lien vers la pétition sur les réseaux sociaux
Légende de l’image ou du
Pétition en format papier (8 ½ po x 14 po) à retourner au GASP au plus tardgraphique
le 10 mai
Davantage d’informations sur notre page Aide sociale : Non au projet de loi 70
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
3. Le GASP dresse un bilan positif de la première année de L’Itinéraire à Granby avec les deux camelots
Article « Un an d'Itinéraire à Granby », paru dans La Voix de l'Est.
Article « Déjà un an l'Itinéraire à Granby », paru dans GranbyExpress.
______________________________________________________________________________________________
4. COMITÉ CONSULTATIF DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE SUR LE RAPPORT
DE LA COMMISSION D’EXAMEN SUR LA FISCALITÉ QUÉBÉCOISE
AVIS : Réformer la fiscalité pour tendre vers un Québec sans pauvreté
______________________________________________________________________________________________
5. Collectif pour un Québec sans pauvreté : POUR UN SALAIRE MINIMUM À 15$ L’HEURE; PARCE QUE LE
QUÉBEC EST RENDU LÀ
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
6. Hommage aux organismes communautaires qui oeuvrent en santé mentale | Courrier des lecteurs
7. Ottawa doit assumer ses responsabilités et arrêter les frais accessoires! | Opinions
8. Le Carrefour Jeunesse-Emploi «desservira tout le monde»
9. Tribune-Aide sociale: tirer les bonnes conclusions de vingt ans de réforme
10. Conséquences modestes de la réforme de l'assurance-emploi
______________________________________________________________________________________________
11. Publications de l’Iris
 Les valises
 Priorité aux créanciers
 Pour un salaire minimum à 15,10 $/heure
 Fréquentation postsecondaire: cours Québec, le Canada est derrière toi!
 Que les travailleurs pauvres se trouvent un coloc!
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