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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 2 et 3 novembre, le GASP a fermé ses portes dans le cadre de la grève du communautaire visant à
dénoncer les mesures d’austérité. Le GASP était présent à une action locale à Granby et une action régionale à
Sherbrooke.
Revue de presse sur les actions :
Reportage aux Nouvelles de TVA Estrie sur l’action à Sherbrooke
Grève dans le milieu communautaire : les organismes remettent leurs à clés à Bonnardel
Le communautaire remet ses clés au député François Bonnardel
Austérité : le ras-le-bol du communautaire
____________________________________________________________________________________________

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
2. Collectif pour un Québec sans pauvreté : Une nouvelle Soupe au caillou vient de paraître.
Au menu :
- Élections fédérales 2015 : Une nouvelle ère qui commence ?
Légende de l’image ou du
graphique
- Quelques photos de la Marche mondiale des femmes 2015
- Le limbo des inégalités : une nouvelle animation du Collectif
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
3. OEDC : bulletin Alliés du développement - novembre 2015
______________________________________________________________________________________________
4. ATD Quart Monde : Idée fausse no3 : capsule vidéo « Lutter contre la pauvreté, ça coûterait trop cher »
Partagez les idées fausses d'ADT quart monde sur Facebook.
______________________________________________________________________________________________
5. Nouvelles du CAB de Granby - 30 octobre 2015
______________________________________________________________________________________________
6. ACEF ME : La grève pour défendre les plus vulnérables
______________________________________________________________________________________________
7. L'Itinéraire, outil d'insertion sociale - témoignage (à partir de 11:12)
______________________________________________________________________________________________
8. Financement des organismes communautaires
Hamad renouvelle le financement de certains groupes communautaires
Québec renouvelle les protocoles d'entente avec les organismes communautaires et lance une consultation
publique sur la pauvreté et l'exclusion sociale
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
9. Le député Pierre Breton crée une fondation avec sa prime de transition
______________________________________________________________________________________________
10. Situation des mieux nantis au Canada : le 1% s’est enrichi en 2013
______________________________________________________________________________________________
11. 300 groupes communautaires veulent rencontrer Couillard
______________________________________________________________________________________________
12. RIMA ELKOURI : MADAME N’A PAS LE CHOIX
______________________________________________________________________________________________
13. Le Canada, cancre de l'accès aux soins selon l'OCDE
______________________________________________________________________________________________
14. A quelle maison rêve t'on quand on a vécu dans la rue ?
______________________________________________________________________________________________
15. Le LinkedIn des plus démunis
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