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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. Le projet Bonne boîte bonne bouffe en Haute-Yamaska doit augmenter ses commandes
Bonne boîte bonne bouffe est un regroupement d'achat permettant des économies de 30% à 40% sur l'approvisionnement de fruits
et légumes frais, de première qualité.
En raison de certains défis, le bureau coordonnateur à Montréal nous demande localement d'augmenter significativement le nombre
de commandes en Haute-Yamaska sous peine de perdre le service d'ici quelques mois. Depuis septembre, environ 80 paniers sont
distribués aux deux semaines.
Nous vous serions reconnaissants de diffuser les outils d'informations par courriel et sur les réseaux sociaux et d'imprimer les
affiches dans votre organisation. N'hésitez pas à en parler directement avec les gens que vous côtoyez. Commander des boîtes,
peu importe votre situation financière, permettra d'assurer le maintien du projet.
Vous trouverez ci-dessous les outils d'information et de promotion.
Merci de votre précieuse collaboration 
Affiche d’information sur les points de service en Haute-Yamaska
Vidéos des « Bons coups en saines habitudes » de Jeunes en forme Haute-Yamaska (musique de Vanessa Borduas)
Davantage d'informations sur les modalités et le calendrier des commandes à
bonne-bouffe-haute-yamaska.html
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http://www.gasph-y.net/bonne-boicircte-
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NOUVELLES DU GASP
2. Le GASP est à la recherche de candidats pour les prix STOP Pauvreté
Nous sommes convaincus que vous connaissez-vous ou avez-vous entendu parler d’une personne, d’une entreprise
ou d'une organisation qui a posé des gestes pour améliorer les conditions de vie de personnes vivant en situation
de pauvreté. Qu’il s’agisse d’un(e) bénévole, membre de c.a., d’un(e) proche, de collègues ou collaborateurs, ces
gestes méritent d’être reconnus à leur juste valeur.
Merci de votre collaboration.
Article « Le GASP à la recherche de candidats pour les Prix STOP Pauvreté », paru dans Le Plus.
Formulaire de candidatures et informations (à télécharger)
Davantage d’informations à http://www.gasph-y.net/prix-stop-pauvreteacute---journeacutee-mondiale-de-la-justicesociale.html
______________________________________________________________________________________________

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
3. Temps durs pour les itinérants: le Passant bondé
______________________________________________________________________________________________
4. RSIQ : Réaction du Réseau solidarité itinérance du Québec à l'annonce du gouvernement fédéral sur le
dénombrement national
Sur le même sujet :
 Communiqué du gouvernement du Canada sur le premier dénombrement national des sans abri en 2016
 Les sans-abri seront recensés à l'échelle nationale
 Le décompte national des sans-abri critiqué
 Dénombrement canadien des sans abri: aucune ville québécoise ne sera sondée pour le moment
______________________________________________________________________________________________
5. RAPSIM : Plan d'action du MMFIM: 37 millions pour sortir 2000 itinérants de la rue - avec réaction du
RAPSIM
______________________________________________________________________________________________
6. Manifestation de la Coalition Objectif Dignité contre le projet de loi 70 à l'aide sociale le 27 janvier 2016
______________________________________________________________________________________________
7. 475 repas servis lors du souper de la communauté de Waterloo
______________________________________________________________________________________________
8. Participez à la Consultations prébudgétaires en ligne du Gouvernement fédéral
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ACTUALITÉS
9. Une aide financière pour les propriétaires ruraux à faible revenu
10. Aide juridique : accès gratuit pour les travailleurs au salaire minimum
11. La hausse des prix des aliments devrait s'accélérer en 2016
12. La CSQ promet de poursuivre la lutte à l'austérité
13. L'État de New York exige un toit pour les sans-abri sous 0 °C
14. Enjeu de l'ouverture des haltes-chaleurs à Montréal en cas de froid intense
15. Au moins 2250 vétérans sans abri au Canada
16. Ensemble pour qu'ils se sortent de la rue-lettre ouverte de France Desjardins, Maison du Père
17. L’amitié pour améliorer sa santé physique
______________________________________________________________________________________________
18. Publications de l’IRIS
Protection du public et système professionnel: Du vœu pieux aux garanties
Et l'Autre personnalité de l'année 2015 est...
Top 100 des PDG: toucher le gros lot en une journée
Externalités: trop de science économique pour éclairer nos dilemmes sociaux

Le Groupe actions solutions pauvreté :
Une mobilisation incontournable dans la
lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale
en Haute-Yamaska.

Mission du GASP
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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.

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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