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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 actif dans la campagne électorale fédérale : des outils pour un vote éclairé
Le GASP a analysé les engagements des différents partis à partir des réponses reçues par les candidats de Shefford.
Communiqué « LUTTE À LA PAUVRETÉ AU CANADA : Le GASP déplore le manque d’engagements de certains
partis ».
Outil d’éducation populaire : Grille comparative des engagements des candidats de Shefford avec analyse du GASP.
Justin Trudeau s’est engagé à bonifier le financement en itinérance (SPLI) suite à la sortie du Comité itinérance rattaché
au GASP. Lisez, à ce sujet, l'article « Trudeau courtise les Granbyens », paru dans La Voix de l'Est.
Revue de presse suite à la sortie du Comité politique du GASP
Article « Trois partis sur quatre s'engagent », paru dans La Voix de l'Est.
Article « Lutte à la pauvreté : Le GASP déplore le manque d'engagements de certains partis », paru sur le site de M105 –
capsules diffusées dans les nouvelles du 8 octobre.
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Article « Élections fédérales : le GASP dénonce l'inaction des partis», paru dans GranbyExpress.
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
2. Le 16 octobre : un appel à la solidarité.
Une occasion à ne pas manquer afin de faire du 16 octobre LA journée « Pauvreté » de la campagne électorale.
Article « Un appel à la solidarité », paru dans Le Plus.
Article « Le 16 octobre : tous derrière la pauvreté et l'exclusion », paru dans Bac de Granby.
Article « Le 16 octobre : tous derrière la pauvreté et l'exclusion sociale », paru dans GranbyExpress.
L’École L’Envolée impliquée dans la lutte à la pauvreté et aux inégalités sociales
3 élèves à la conférence de presse du GASP
Vidéo « À Égalité », d’OXFAM qui sera diffusée à l’École L’envolée sur l’heure du midi, le 16 octobre.
Détails de la Marche STOP Pauvreté et autres activités organisées pour la Journée internationale pour l’élimination de
la pauvreté.
Détails des Nuits des sans-abri en Haute-Yamaska.
______________________________________________________________________________________________
3. OEDC : Habitation à loyer modique : ENJEUX ET RÉSULTATS DE RECHERCHE
______________________________________________________________________________________________
4. Pétition importante : Sauvons les centres d’éducation populaire
Les six centres d’éducation populaire de Montréal (CEP) sont présentement menacés de fermeture à cause du refus du
ministre de l’Éducation François Blais de leur accorder un financement annuel de 750 000$. Ces centres viennent en
aide de façon quotidienne à plus de 6000 familles réparties dans les quartiers les plus défavorisés de Montréal.
______________________________________________________________________________________________
5. RAD : Un rapport sur l'insécurité alimentaire souligne la nécessité de passer à l'action
______________________________________________________________________________________________
6. L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA RÉGION DU QUÉBEC : Dossier sur les coupes à
l’Assurance-Emploi
______________________________________________________________________________________________
7. REGROUPEMENT DES AUBERGES DU CŒUR DU QUÉBEC : Mémoire « UN TOIT – DU TEMPS – DES LIENS
L’accompagnement au cœur de l’accession à la pleine participation des jeunes en difficulté »
______________________________________________________________________________________________
8. TROC-M : Les 2 et 3 novembre : On ferme!
Il est important de confirmer la fermeture de votre groupe. Pour ce faire, simplement remplir le
court formulaire ici.
______________________________________________________________________________________________
9. Collectif pour un Québec sans pauvreté : Nouvelle Soupe au Caillou
______________________________________________________________________________________________
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ACTUALITÉS
10. Secteur public: des milliers de travailleurs manifestent à Montréal
______________________________________________________________________________________________
11. SANTÉ : 700 MILLIONS DE COUPES L’AN PROCHAIN
______________________________________________________________________________________________
Soyez nombreux et solidaires le 16 octobre – La pauvreté, ça concerne tout le monde !

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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