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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

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.
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