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Le regard actuel de la pauvreté
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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 cité dans la lettre ouverte « Merci de m'encourager avec L'Itinéraire », parue dans La Voix de l'Est.
____________________________________________________________________________________________
2. Rapport annuel d’activités du GASP 2015-2016 : prenez connaissance de l’ampleur des actions menées par le
GASP du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 et de l’ancrage qui se poursuit avec succès dans la communauté de la HauteYamaska à travers des projets concrets et structurants en matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale.
____________________________________________________________________________________________
3. Besoin d’appuis à la campagne pour une SPLI diversifiée et adaptée aux régions
Le député fédéral Pierre Breton s’est engagé à porter sa voix auprès du ministre Duclos à Ottawa afin de défendre les
enjeux locaux et pouvoir ultimement retrouver le financement à la maison d’hébergement d’urgence Le Passant.
Nous devons démontrer l’appui du milieu, tous les appuis sont importants ! Cela prend 3 minutes !
Détails de notre campagne d’appuis en cliquant ici – Date limite : le 10 juin 2016.
Les pressions exercées au fédéral par nombreux groupes à travers la province portent fruits. Voir le communiqué
suivant : Le gouvernement du Canada aide davantage de collectivités à prévenir et à réduire l'itinérance
Continuons la pression auprès du gouvernement fédéral afin que les communautés puissent décider de leurs priorités.
Le gouvernement provincial se réjouit des orientations du fédéral et vient d’émettre un communiqué « Stratégie des
partenariats de lutte contre l’itinérance – Une entente bonifiée de 17 M$ qui respectera
les orientations du
Légende de l’image ou du
Québec en matière de lutte contre l'itinérance »
graphique
Article sur le sujet : 8,5 M$ en plus pour la lutte à l’itinérance
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
4. RCLALQ : Campagne de lettre au ministre Coiteux contre le dépôt de garantie, une mesure inacceptable !
______________________________________________________________________________________________
5. Projet de loi 70
Projet de loi 70 ou comment pénaliser la misère
PL70: plus de 250 professeurs dénoncent la réforme
______________________________________________________________________________________________
7. Collectif pour un Québec sans pauvreté : Soupe au caillou no. 405
- Projet de loi 70 : Bilan provisoire
- BBQ contre le projet de loi 70
- Nouvel outil de formation pour combattre les préjugés, avec des données!
______________________________________________________________________________________________
8. Variations canadiennes de l'indice de défavorisation matérielle et sociale en 2006
Avec la souris, vous pouvez zoomer jusqu'à l'échelle des quadrilatères de certains secteurs de notre ville pour en
observer les caractéristiques. Vous remarquerez les couleurs qui permettent de distinguer entre les secteurs diverses
combinaisons de pauvreté sociale et de pauvreté matérielle. L'outil a été réalisé par le Ministère de la Santé et Services
sociaux du Québec.
______________________________________________________________________________________________
9. ACEF de la Rive-sud de Québec : Des guides pour les locataires
 Guide-outil : Un logement salubre, propre à l'habitation et en bon état, j'y ai droit.
 Outil-guide : Un coup de pouce pour se loger.
______________________________________________________________________________________________
10. CAB de Granby : Dernières nouvelles
______________________________________________________________________________________________
11. Observatoire de la pauvreté et des inégalités au Québec : PORTRAIT DES PERSONNES À L’AIDE SOCIALE:
DONNÉES STATISTIQUES ET PAROLES CITOYENNES
______________________________________________________________________________________________
12. SEPHYR : La SEPHYR s’installe rue St-Joseph
______________________________________________________________________________________________
13. Direction de santé publique de l'Estrie : Sondage en vue de l’élaborera du plan d'action régional 2015-2025
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
14. La nouvelle politique des aînés lancée à Granby
15. Le PQ et QS plaident pour un chèque d'aide sociale plus généreux
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ACTUALITÉS (suite)
16. La gentrification est-elle injuste: réflexion sur le phénomène et ses implications pour les populations
précaires
17. Projet de loi 492: protection des aînéEs à faible revenu contre les évictions de logement
18. Portrait d'une jeune itinérante: parcours et stratégies de survie
19. Société : Petit guide d'interactions avec les itinérants (chronique de Hugo Lavoie sur Radio-Canada)
20. Le sort des déplacés du Square Viger inquiète
21. Syndiquer le milieu communautaire: une avenue pour un meilleur financement des groupes?
22. Supplément de revenu garanti: les aînéEs seront inscritEs automatiquement
23. Nombre record de sans abri à Vancouver, résultat du manque d'actions en prévention de l'itinérance
______________________________________________________________________________________________
24. Publications de l’Iris
Pourquoi la droite n’aime pas Keynes?
Le FMI contre le néolibéralisme?
______________________________________________________________________________________________

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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