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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 camelot de l’Itinéraire en poste à Granby depuis le 5 mars
Le GASP, qui a participé l’implantation de ce magazine d’intervention et de sensibilisation, est fier d’annoncer le début de
la vente de l’Itinéraire à Granby, au centre-ville sur la rue Principale. Nous invitons la population de la région à
encourager M. Bertrand Derome dans son cheminement. Nous lui souhaitons bon succès !
Revue de presse sur le sujet
Article « L'Itinéraire : Le magazine désormais à Granby », paru dans la Voix de l'Est.
Article « L’itinéraire maintenant disponible dans les rues de Granby », par dans L'Écho de la Haute-Yamaska.
Article « Le camelot de l'Itinéraire en poste » paru dans GranbyExpress.
____________________________________________________________________________________________
2. Le GASP vous invite aux prochaines actions contre l’austérité
 Le 12e jour de chaque mois, le Collectif Refusons l’austérité, appelle à une manifestation devant l’Assemblée
nationale à Québec.
 8 MARS 2015 : Femmes en marche pour l’égalité «Solidaires contre l’austérité !»
 2 avril 13h : NOS ACQUIS VALENT PLUS QUE LEURS PROFITS!MANIFESTATION NATIONALE #MANIF2AVRIL Square-Victoria Montréal.
Légende de l’image ou du
graphique
er
 À venir également : le 22 avril, Journée de la Terre et le 1 mai, Journée des travailleurs
er
 1 mai : grande manifestation lors la Journée internationale des travailleurs.
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
3. Pétition : Retrait du projet de modification du règlement sur l'aide aux personnes et aux familles
______________________________________________________________________________________________
4. RSIQ : Campagne de lettres au Premier Ministre du 26 février au 13 mars 2015: pour que la Politique en
itinérance vive !
______________________________________________________________________________________________
5. Coalition des mains rouges : Bilan de la semaine d’actions dérangeantes
______________________________________________________________________________________________
6. La Table régionale des organismes communautaires autonomes de l'Outaouais (TROCAO) se désole du fait
que l'Agence de la santé et des services sociaux (ASSS) de l'Outaouais ne renouvellera pas son financement de 1,2
million de dollars accordé au Centre d'aide 24/7.
Article : La TROCAO dénonce les compressions au Centre 24/7
______________________________________________________________________________________________
7. AQCID : Si le projet de modification du règlement sur l'aide aux personnes et aux familles est adopté, c'est 7300
personnes qui se retrouveront dans les hôpitaux, les prisons et la rue. Des personnes qui n'auront plus accès aux
traitements pour leurs problèmes d'alcool et de drogue. C’est pourquoi, tous ensemble, il faut se tenir debout. Signez la
pétition au https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5179/index.html
______________________________________________________________________________________________
8. Maison Alice-Desmarais : Journal Les Voix d’Alice – édition hiver-printemps 2015
______________________________________________________________________________________________
9. Collectif pour un Québec sans pauvreté
Une nouvelle Soupe au caillou vient de paraître.
Au menu :
- Projet de modification du règlement d’aide sociale : la mobilisation se poursuit
- Développement durable et lutte à la pauvreté
- 8 mars et MMF : des femmes en action pour l’égalité et contre l’austérité
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
10. Les nouvelles récentes sur l’austérité :

 Coupes majeures en régions
 Livraison de casseroles aux bureaux de Couillard
 Coupes à l'aide sociale: le PQ et Québec solidaire montent au front
 Québec renonce à imposer une compression additionnelle de 4,5 M $ à Montréal
 Bulletin Info-austérité no. 14 de la CSN
______________________________________________________________________________________________
11. L’outil pour le milieu communautaire Bouchées d’informations est maintenant disponible (Producteurs
laitiers du Canada). Les quatre feuillets regorgent d’informations pratiques et d’idées d’activités destinées aux gens du
milieu communautaire. L’outil est constitué d’une pochette contenant les quatre feuillets, qui abordent les thèmes
suivants : l’alimentation des enfants de 1 à 12 ans, l’alimentation durant la grossesse, un panier d’épicerie à petit prix,
les cuisines collectives.
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12. L'austérité libérale frappe de nouveau - Les budgets de santé publique de Laval amputés de 913 500 dollars
______________________________________________________________________________________________
13. Santé publique: coupes majeures en régions - Le Devoir
______________________________________________________________________________________________
14. Nouveau réseau d'entraide à Sutton
Sutton accueille un nouveau concept donnez au suivant

______________________________________________________________________________________________
15. La mort d’un sans-abri, abattu par la police, soulève des tensions

______________________________________________________________________________________________
16. Gazette des femmes : Parce que le 8 mars, c’est une journée importante, qui nous rappelle que le chemin vers l’égalité est
encore long... Parce qu’à la Gazette des femmes, on a très envie de faire un cadeau à nos abonnéEs, pour vous remercier d’être
là avec nous…Voici, en primeur, une carte virtuelle à partager avec vos proches et amiEs, réalisée pour la Gazette des
femmes par l’illustratrice Élise Gravel, à l’occasion du 8 mars.
« Une pour toutes, toutes pour une »; ou quand le féminisme s’apprend dès le plus jeune âge!

______________________________________________________________________________________________
17. Publications de l’IRIS
Dépossession : relire l’histoire du Québec
7 milliards ça fait beaucoup
Institut Fraser : étude scientifique ou commande politique?
______________________________________________________________________________________________
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