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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. Aide sociale : des actions pour demander le retrait du projet de loi 70
 Pétition
 Plus de 500 signataires ! Nous pouvons et devons faire mieux ! Nous avons besoin de vous !
 Diffusez le lien vers la pétition sur les réseaux sociaux : https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votreopinion/petition/Petition-5861/index.html
 Pétition en format papier (8 ½ po x 14 po) à retourner au GASP (détails au bas de la pétition)
 Article, communiqué et lien vers notre page sur Aide sociale : Non au projet de loi 70
 Appel de CV posant des défis
 Le marché du travail est très compétitif et ne permet pas à tous de vivre des succès dans leur cheminement
 Pour démontrer les enjeux liés à PL 70, le GASP déposera symboliquement, lors du dépôt de la pétition, des
dizaines, voire des centaines de CV. anonymes, mais réels, de personnes pour qui l’objectif de se trouver un
emploi sera très difficile et ce, même si elles sont considérées « sans contrainte sévère à l’emploi ».
 Faites-nous parvenir des CV qui posent des défis à l’emploi d’ici le 20 mai.
 Actions de la Coalition Objectif dignité
 Signez la déclaration d'appui « Couper dans l’aide sociale, c’est inadmissible ! »
 Participez à la campagne de lettres à vos député(e)s
Légende de l’image ou du

 Lutter contre la pauvreté au temps des préjugés: lettre au Premier Ministre du Collectif
Québec sans pauvreté
graphique
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Nouvelles du GASP (suite)
2. Activité de ressourcement du GASP : inscrivez-vous dès maintenant !
 Thème « Nos interventions permettent-elles une réelle sortie de la pauvreté ? » le mercredi 4 mai 2016, de 13h
à 16h30. Pour les intervenants-tes et les directeurs-trices.
 Activité de financement pour le GASP au coût de 40 $
 Matthew Pearce, président et chef de la direction de la Mission Old Brewery, sera présent à titre de
conférencier afin d’initier une réflexion en sous-groupe, puis en plénière, sur nos modes d’intervention.
____________________________________________________________________________________________

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
3. Impact de la réforme Barrette à Granby : coupures à la ressource Le Tandem
 Article : L'organisme Le Tandem lance un cri du cœur
 CIUSSS DE L’ESTRIE: LE TANDEM REMET LES PENDULES À L’HEURE
 Le Tandem a réagi à cet article paru plus tôt cette semaine : Services sociaux et de santé pour les jeunes en
difficulté: la région maintenant desservie par l'Estrie
______________________________________________________________________________________________
4. MESSS : Lancement de la campagne de sensibilisation sur l’itinérance « Personne ne choisit de devenir
itinerant » : Soyez nombreux à imprimer et diffuser l’affiche !
______________________________________________________________________________________________
5. Rapport du RCLALQ sur les expulsions de locataires et impacts des délais à la Régie du logement
______________________________________________________________________________________________
6. RAPSIM : Motion d’appui pour la SPLI adoptée à l’unanimité au conseil d’arrondissement du sudouest, mardi le 5 avril à Montréal. Merci aux éluEs pour cet appui.
______________________________________________________________________________________________
7. RCLALQ : Lancement du dossier du RCLALQ sur la Régie du logement
______________________________________________________________________________________________
8. ATD Quart Monde : feuille de route – avril 2016
______________________________________________________________________________________________
9. CSN : Bulletin Info-austérité – 8 avril (présente les faits saillants des « Panama papers » en image)
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
10. SANTÉ : C'est confirmé, des patrouilles mixtes silloneront Sherbrooke dès avril
11. Mesures d'austérité et conséquences pour les femmes: les centres de femmes tirent la sonnette d'alarme
12. Tir groupé contre les impacts de la loi 10 sur la réforme administrative en santé
13. Budget fédéral: cri du coeur des organismes en itinérance pour un déploiement rapide des nouveaux
fonds annoncés pour la SPLI
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ACTUALITÉS (suite)
14. Une app s’attaque au gaspillage alimentaire
15. Editorial sur les enjeux posés par l'entrée du secteur philantrophique dans le milieu communautaire
16. Baisses de prix chez IGA : le consommateur gagnant, assure René Couture
17. New York : accord pour un salaire minimum de 15 dollars l'heure
______________________________________________________________________________________________
18. Publications de l’Iris




Le gouvernement Trudeau est-il préoccupé par l’endettement des ménages canadiens ?
Une discrimination flagrante dans le revenu garanti aux personnes seules
La fin de la gratuité de la procréation médicalement assistée : une injustice en santé ?

______________________________________________________________________________________________

Signez et faites circuler la pétition demandant le retrait du projet de loi 70 sur l’aide sociale

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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