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Le regard actuel de la pauvreté 
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LES INFOS AU BOUT CLIC

LE GASP EN ACTION 

1.   Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté

Vous aussi, choisissez d’agir pour une société plus inclusive et pacifique. Un clic et une
signature suffisent. 
Cliquez ici pour signer la Charte d’engagement pour une société plus inclusive et pacifique 
Nous vous invitons à diffuser cet appel à l'action sur les réseaux sociaux et par courriel afin de
stimuler l'action.
Événement Facebook de la Marche STOP Pauvreté 2017 (merci de partager !)
Participez à la « Collecte symbolique de dons » (détails en cliquant ici)
Venez nombreuses et nombreux à la Marche STOP Pauvreté (17 octobre, 13h à 15h, à Granby)
Article Lutte à la pauvreté : Passez à l’action, paru dans Le Plus.

2. Nuits des sans-abri 

Article  LA NUIT DES SANS-ABRIS EST DE RETOUR À GRANBY ET WATERLOO
Article Nuit des sans-abri: des vigiles à Granby et à Waterloo
Événement Facebook de la Nuit des sans-abri de Granby 2017
Événement Facebook de la Nuit des sans-abri de Waterloo 2017
Détail des Nuits des sans-abri de Granby et Waterloo 
 

3. Élections municipales : Le GASP souhaite des engagements pour favoriser l'inclusion sociale

Communiqué « Le GASP souhaite des engagements visant à favoriser l’inclusion sociale ».
Article « Le GASP veut des engagements », paru dans La Voix de l'Est.
Article « INCLUSION SOCIALE: LE GASP RÉCLAME DES ENGAGEMENTS DES
CANDIDATS », paru sur M105.
Le GASP cité dans l'article « Sylvain Mercier, district 8 : Pour venir en aide aux autres », paru
dans La Voix de l'Est.  

 

REGROUPEMENTS/ORGANISMES

4. Collectif pour un Québec sans pauvreté : nouvelle Soupe au caillou  

5. DSP Estrie : TDAH ou Santé mentale : Le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité
(TDAH) : un nombre grandissant de jeunes en souffrent 

http://www.gasph-y.net/
http://www.gasph-y.net/charte-dengagement-pour-une-socieacuteteacute-inclusive-et-pacifique.html
https://www.facebook.com/events/1847336795307103/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/communiqu%C3%A9_activites_jour_lutte_pauvrete_2017.pdf
http://www.gasph-y.net/journeacutee-internationale-pour-lrsquoeacutelimination-de-la-pauvreteacute.html
http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/leplus/leplus_20171011/index.html#3/z
https://m105.ca/actualite/la-nuit-des-sans-abris-est-de-retour-a-granby-et-waterloo/
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/lactualite-regionale-en-bref-bce7e1d6f71ee8eccf0436cedc3515aa
https://www.facebook.com/events/167420910476634/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A130198120452164%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A130198120452164%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1993021894313981/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A712096972216262%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A712096972216262%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
http://www.gasph-y.net/nuits-des-sans-abri.html
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/communique_gasp_%C3%A9lections_municipales_2017_final.pdf
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/granby/le-gasp-veut-des-engagements-2bd4f0356dbf8791a8bbde5593973d50
https://m105.ca/actualite/inclusion-sociale-le-gasp-reclame-des-engagements-des-candidats/
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/en-region/pour-venir-en-aide-aux-autres-2d2aba3cd32a37e1d6ffff383a834f18
http://www.pauvrete.qc.ca/document/soupe-416/
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3892/Periscope-TDAH-MN2017.pdf


ACTUALITÉS 

6. Québec construit moins de logements sociaux que prévu 

7. La Sortie : projet controversé d'hébergement pour les travailleuses du sexe 

8. Service d'injection supervisée à Spectre de rue: les parents d'élèves réclament des heures d'ouverture
réduites 

9. Lettre ouverte: pour une tarification sociale dans les transports en commun 

10. Le maire Coderre promet des «wet shelters» pour les personnes en situation d'itinérance 

11. Lettre ouverte: finançons le communautaire, ça urge!

________________________________________________________________________________ 

Nos coordonnées : 
Téléphone : (450) 378-0990 
Télécopieur: (450) 378-5743 

Courriel : gasphauteyamaska@gmail.com 
Adresse : 170 rue Saint-Antoine Nord, Bureau 311. Granby, Québec, J2G 5G8 

 
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. 

Facebook Courriel Site du GASP

http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c7436ef44cb35a4d5f3dda1f98501fda323da3a6dcfbf0e039a
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c7436ef44cb35a4d5f3dda1f98501fda3238b67d4b6ab28820a
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c7436ef44cb35a4d5f3dda1f98501fda323f91d855eedaf4695
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c7436ef44cb35a4d5f3dda1f98501fda323c36e92b046980596
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74eb3e12e8654fb50f0d654ff33f94442be02d082c04fd9ba9
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74c82a34d9f77d5488aca600d1aa9bb844e24fb5464eb8d5c7
https://www.facebook.com/Groupe-Actions-Solutions-Pauvret%C3%A9-130198120452164/
https://www.facebook.com/Groupe-Actions-Solutions-Pauvret%C3%A9-130198120452164/
mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
http://mailchi.mp/163373f7b5ff/www.gasph-y.net
http://mailchi.mp/163373f7b5ff/www.gasph-y.net

