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LES INFOS AU BOUT CLIC
LE GASP EN ACTION
1. Le Comité STOP Pauvreté du GASP prépare la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté
(17 octobre)
Détails des actions prévues pour la Marche STOP Pauvreté 2017 à Granby
2. Le GASP cité dans la publication « Bulletin Vision Santé publique no 37 | État de situation sur la
population du centre-ville de Granby » (p.7), du CIUSSS de l'Estrie - CHUS.
3. Le GASP cité dans l'article : La communauté du centre-ville de Granby parmi les plus défavorisées
La demande d'adoption d'une Politique d'habitation à Granby soutenue par le GASP y est nommée.
4. Le GASP cité dans le bulletin des régions du RSIQ « La Haute-Yamaska mobilisée pour une véritable
sécurité du revenu » (en page 9)
Consultez toutes les pages du Bulletin des régions du RSIQ de juin 2017.
5. Impact de rue salue l'appui accru de Granby en travail de rue
Lettre ouverte « Impact de rue salue l’appui de Granby », parue dans La Voix de l'Est.
Lettre ouverte « Impact de rue salue l’appui de Granby » parue dans l'Écho de la Haute-Yamaska.

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
6. ACEF Montérégei-Est : Bulletin «Attention Consommation» Juin 2017
7. Justice Alternative et Médiation : SOLUTIONS MÉDIATION CITOYENNE Nouveau service de
médiation !
8. SOFIE : Offre de confection de meubles
9. Gouvernement du Canada : Annonce de la composition du comité consultatif sur la Stratégie des
partenariats de lutte à l'itinérance 2020-2025
10. Le temps : une denrée recherchée –SOS Dépannage lance un appel au bénévolat
11. SEPHYR, Les livres de l’espoir : L’espoir s’envole partout dans la francopholie
12. Coalition pour l’accessibilité aux services des CLE (CASC) : Bulletin de juin 2017
13. SDEM-SEMO Montérégie : Nouvelle FORMATION Accompagnement adapté en formation axée sur
l'emploi
14. ACEF : Pétition à signer sur le site du Parlement du Canada pour promouvoir une assurancemédicament à l’échelle du pays

ACTUALITÉS
15. Agir contre le gaspillage alimentaire
16. Réforme de l'aide sociale : le règlement entériné par le Conseil des ministres
17. École Eurékâ : Retour à la terre à l’horaire
18. Politique d’habitation CHOISIR LAVAL - Pour un logement de qualité dans un milieu de vie complet
19. Le FRAPRU signale que la crise du logement perdure
20. POLITIQUE DE L’HABITATION : LAVAL S’ENGAGE EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL
21. Un lien bien réel entre pauvreté et les enfants malades
22. Le Québec prépare un plan pour contrer les opioïdes

23. Une bactérie mortelle menace les itinérants : Déjà une personne est décédée et cinq autres cas ont
été détectés depuis mai
24. Livre Non coupable d’être « malade » : Il ne faut jamais s’empêcher de réaliser ses rêves
25. Qu’est-ce que cette infection qui contamine les personnes en situation d'itinérance?
26. Médicaments génériques: «Initiative d'envergure» pour faire baisser les prix
27. Les jeunes familles pauvres: un groupe hétéroclite au Québec
28. Le surplus budgétaire du Québec atteint 2,5 milliards
29. POLITIQUE SAINT-BRUNO, VILLE NOURRICIÈRE
30. Vent de changement au CAB de Waterloo (maintenant CAB aux 4 vents)
31. Victimes d'actes criminels et punis par l'aide sociale : Des bénéficiaires de l’aide sociale réclament
leur pleine prestation même s’ils reçoivent une indemnité de l’IVAC
32. Salaire minimum à 15$: les conséquences certaines
33. Réforme de l’aide sociale : les groupes communautaires devront se prononcer cet été
34. Montréal donnerait trop de tickets à ses itinérants
35. Ouverture de trois centres d'injection supervisée à Montréal
36. Lancement du projet Incroyables Comestibles à Cowansville
37. Tout sur le fameux 1 %
38. Adoption du PL122 : Fin de l’approbation référendaire
39. Faire des municipalités de véritables gouvernements de proximité
40. MARCHÉ LOCATIF: DES LOYERS TOUJOURS EN HAUSSE
41. Les bonnes intentions : Avoir de bonnes intentions, ce n’est pas suffisant. Parlez-en aux travailleurs à
bas salaire de Seattle.
42. Salaire minimum à 15$: les conséquences certaines
43. Sherbrooke : toujours 8 familles à la rue après les déménagements du 1er juillet
44. Ontario : une adolescente photographe publie les portraits de personnes en situation d'itinérance
45. Lutte à l'itinérance chez les jeunes LGBTQ : en fait-on assez?
46. Ontario : des avocats réclament l'abolition de la loi qui interdit aux sans-abri de mendier
47. IRIS : La répartition des richesses, est-ce qu’on s’en fout vraiment ? Réplique à Michel Kelly-Gagnon
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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.
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