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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 GASP travaille à l’implantation du programme Bonne boîte bonne bouffe en Haute-Yamaska
Consultez notre nouvelle page Bonne boîte bonne bouffe sur notre site internet. Vous y trouverez toutes les informations
sur ce programme incluant les modalités de mise sur pied d’un point de chute.
____________________________________________________________________________________________
2. Jardiniers recherchés au jardin collectif du Parc Richelieu à Granby
____________________________________________________________________________________________
3. Le GASP vous informe de la manifestation du 1er mai : Journée internationale des travailleurs
Joignez le contingent de la Coalition dans la grande manif du 1er mai à Montréal.
La Coalition vous invite à participer à la grande manifestation du 1er mai 2010. Joignez-vous au contingent de la Coalition
opposée à la tarification et à la privatisation des services publics, sous la bannière « Non aux hausses, non aux tarifs.
REDISTRIBUONS LA RICHESSE. Pour plus de justice sociale ».
Rassemblement dès midi au métro Lionel-Groulx, 13h.
Événement Facebook des actions du 1er mai
Grève le 1er mai: plus d’une centaine de groupes membres du MÉPACQ ont un mandat
21 groupes communautaires en grève le 1er mai
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Des enseignants de cégep en «grève sociale» le 1er mai
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
4. MÉPAQ : GRÈVE DU COMMUNAUTAIRE/GRÈVE SOCIALE
DOCUMENT DE CONSULTATION AUPRÈS DES GROUPES MEMBRES DU MÉPACQ - HIVER/PRINTEMPS 2015
Vous y trouverez des informations relatives :
- Les différents groupes au Québec mobilisés autour d’une grève sociale/communautaire
- Le processus décisionnel des groupes communautaires sur la grève
- Définitions des différents types de grève
- Pourquoi faire la grève ?
______________________________________________________________________________________________
5. RSIQ : Bulletin des régions (mars 2015)
______________________________________________________________________________________________
6. PÉRIODE D’INSCRIPTION POUR LES ATELIERS « JE CHOISIS MON CHEZ MOI » DE L’AQDR
______________________________________________________________________________________________
7. Les nouvelles du FRAPRU du 8 avril 2015
______________________________________________________________________________________________
8. Bulletin # 19 de la CSN
Au menu : Marche action climat du 11 avril et plus….
______________________________________________________________________________________________
9. Collectif pour un Québec sans pauvreté : Nouvelle Soupe au caillou.
Au menu :
- ENSEMBLE, Autrement! 2015 : Dernière chance pour vous inscrire!
- Modification du règlement encadrant l’aide sociale : Toujours en attente d’une décision définitive
- Témoignage d’une personne assistée sociale qui est propriétaire de sa résidence
______________________________________________________________________________________________
10. Rassemblement élection-alimentation : 23 avril 2015
L’équipe du RAD travaille très fort pour mettre en route la campagne qui fera de l’alimentation une question électorale
lors des prochaines élections fédérales en octobre 2015.
______________________________________________________________________________________________
ACTUALITÉS
11. COUILLARD : BILAN, PROMESSES TENUES, PROMESSES ROMPUES
______________________________________________________________________________________________
12. Budget Leitao : Une augmentation des inégalités à prévoir.
______________________________________________________________________________________________
13. Lettre ouverte : Ces maudits BS
______________________________________________________________________________________________
14. Publications de l’IRIS
Fonds des générations : s’endetter pour des peanuts
Garderies: Couillard ne regrette pas d'avoir rompu sa promesse électorale
Sondage: la réforme sur l'accès aux soins de santé ne convainc pas
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