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LES INFOS AU BOUT CLIC
Nouvelles du GASP
1. Le GASP actif sur les mesures d’austérité annoncées
Le GASP a produit une synthèse de toutes annonces de mesures d’austérité.
Cliquez ici pour accéder à notre page AUSTÉRITÉ sur le site du GASP, sous l’onglet Documentation. Vous y trouverez la
dernière mise à jour, en date du 18 décembre, de toutes les mesures d'austérité annoncées ou véhiculées dans les
médias ainsi que des liens utiles pour saisir les enjeux actuels sous forme de grille.
Le GASP vous informe des prochaines actions contre l’austérité :
Semaine d'actions dérangeantes pour la semaine du 22 février : détails à venir
Abonnez-vous à l’info-austérité hebdomadaire, le meilleur outil pour suivre la lutte contre l’austérité sur le site
www.refusons.org.
____________________________________________________________________________________________

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
2. Bulletin Les nouvelles du CAB de Granby de janvier.
______________________________________________________________________________________________
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3. Journal L’À Venir de l’Auberge sous mon toit
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES (suite)
4. OMH de Granby : Article « Vers un projet de 96 logements sociaux à Granby »
______________________________________________________________________________________________
5. FRAPRU : PLAN D’ACTION DU FRAPRU D’ICI L’ÉTÉ : CAMP POUR LE DROIT AU LOGEMENT ET GRÈVE
SOCIALE SONT AU PROGRAMME
______________________________________________________________________________________________
6. RSIQ : Nouvelles orientations de la Stratégie de partenariat de lutte à l’itinérance (SPLI
Consultez Les Nouvelles du RSIQ – bulletin sur la SPLI et le communiqué de presse du regroupement.
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
7. Les nouvelles récentes sur l’austérité

Article : Compressions à l'aide sociale: Québec passe à l'action
Article : Offre de Québec: panique chez les syndiqués de la santé
Article : BILAN DE 2014 ET PERSPECTIVES 2015 La CSN prédit une mobilisation accrue contre le
gouvernement
Chronique : Compressions, taxes et austérité budgétaire: le pire est à venir en 2015
Une revue de presse complète est disponible sur le site Refusons.org
______________________________________________________________________________________________
8. Article : Les demandes d’hébergement à la hausse : Le temps froid cogne aux portes du Passant
______________________________________________________________________________________________
9. Article : Une mendiante doit verser 25 000 $ à l'aide sociale
______________________________________________________________________________________________
9. L’itinérance des aînés
Série d'articles et d'émissions ayant traité de la question du vieillissement de la population itinérante et des réalités qui
y sont associées. Cette liste a été préparée par Sébastien Payeur du PAS de la rue, un organisme montréalais qui
oeuvre auprès des 55 ans et plus.
Topo sur l'itinérance chez les 55 + à Radio-Can - C'est pas trop tôt le matin (à 7 h 33)
Dossier spécial sur les 55+, par Katia Gagnon dans La Presse
L'âge d'or dans le trou
Les anges dans la bourrasque.
Des ressources au compte-goutte
Un répit de la rue
Au refuge en fauteuil roulant
Chronique d'une chute annoncée
De la bouteille et autre démon
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