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LES INFOS AU BOUT CLIC

LE GASP EN ACTION 

1.  Le GASP dépose un avis dans le cadre des consultations entourant la Loi 25 sur l'aide sociale

Avis « Réforme de l’aide sociale : pour une approche adaptée aux personnes exclues
socialement   » déposé le 11 septembre 2017 au Ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale dans le cadre de la consultation sur le projet de règlement modifiant le
Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles.

     Sur le même sujet :

Objectif Emploi… en évitant la rue
Des organismes communautaires s’opposent au programme Objectif Emploi

2. Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté

Événement Facebook de la Marche STOP Pauvreté 2017 (merci de partager !)
Affiche Marche STOP Pauvreté 2017

3. Nuit des sans-abri : On a tous un rôle à jouer, lequel ?

Nuit des sans-abri à Waterloo 2017 : événement Facebook
Événement Facebook de la Nuit des sans-abri de Granby 2017
La Nuit des sans-abri de Granby logée sur le site national des Nuits des sans-abri du Québec 
Affiche de la Nuit des sans-abri à Granby 2017

 

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
4. ROC Estrie : Inscription au transport pour le grand rassemblement national du communautaire! Dans le
cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, les organismes d'action communautaire
autonome se donnent rendez-vous le mercredi 27 septembre 2017 pour une action nationale à Québec. 

5. Gouvernement du Québec : Consultation en ligne sur le vieillissement actif sur la politique Vieillir et
vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec 

6. SEPHYR : Une marche pour se faire connaître 

7. Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) : TOPO - Les taxes et les subventions pour
favoriser la saine alimentation. 

8. Mouvement PHAS (Personnes handicapées pour l'accès aux services) : Bulletin PHAS Rentrée 2017 

9. Québec en forme : nouvelle communauté de partenaires engagés dans la promotion des saines
habitudes de vie : 100°  

10. MRC Haute-Yamaska : Conférence sur le gaspillage alimentaire en Haute-Yamaska, 23 octobre, 19h 

11. AGRTQ : Élections municipales 2017 : Des élus qui agissent pour l’habitation communautaire,
on en a besoin maintenant! 

12. Institut national de santé publique du Québec : Qualité de l'air et salubrité : intervenir ensemble
dans l'habitation au Québec 

13. Le Service Populaire d’Accompagnement Psychosocial : un allié de taille pour les personnes en crise
psychosociale 

14. Concerts des Ans Chanteurs - semaine des Aînés 2017 : deux représentations lemercredi, 4 octobre
2017 au pavillon Roger-Bédard. L'une à 10 h ainsi que la deuxième à 14 h.  La durée des représentations
seront d'une heure.  

 

ACTUALITÉS

http://www.gasph-y.net/
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/avis_gasp_reglement_projet_de_loi_70_2017-09-08_1.pdf
http://tracking.funio.com/c/443/4bf26c528860262e3a6d8ebfe9b28d1c97662029c8d80a8fdf1858455e942b22
http://www.cybersoleil.com/actualites/2017/8/31/des-organismes-communautaires-sopposent-au-programme-objectif-em.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/affiche-stop_2017.jpg
https://www.facebook.com/events/1993021894313981/?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
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
http://nuitdessansabri.com/la-nuit-pres-de-chez-vous/granby/
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/nuits-sansabris-2017-final.jpg
http://www.rocestrie.org/fr/inscription-au-transport-pour-le-grand-rassemblement-national-du-communautaire
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2509057315
http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/leplus/leplus_20170906/index.html#3/z
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2258_taxes_subventions_saine_alimentation.pdf
http://mouvementphas.org/actualites/bulletin-de-phas-de-la-rentree-2017
https://centdegres.ca/
http://www.haute-yamaska.ca/fr/conference
http://agrtq.qc.ca/2017/09/elections-municipales-2017-elus-agissent-lhabitation-communautaire-on-a-besoin/
http://mail.netedit.info/redirect.aspx?id=217829&idcampagne=68579&url=https%3a%2f%2fwww.inspq.qc.ca%2fexpertises%2fsante-environnementale-et-toxicologie%2fqualite-de-l-air%2fqualite-de-l-air-interieur%2fqualite-de-l-air-et-salubrite-intervenir-ensemble-dans-l-habitation-au-quebec%26%2310%3b
http://www.echohauteyamaska.info/?nltr=Nzc7MTY7aHR0cDovL3d3dy5lY2hvaGF1dGV5YW1hc2thLmluZm8vYXJjaGl2ZXMvNjI4Nzs7MmQ0ODY0NjAwMmY4ZmNjMzRlNzgwN2JkNTI5NDk2NTM%3D


ACTUALITÉS

15. La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville est heureuse d’accueillir Agriculture urbaine Saint-
Bruno 
Visitez : http://www.agricultureurbainesaintbruno.ca/  

16. La Mission Bon Accueil change sa façon d'offrir de l'aide alimentaire 

17. Montréal en voie de rater sa cible de logements pour itinérants 

18. Laval se dote d’un Code du logement  

19. Éducation : L’environnement flexible : Une approche logique 

20. La lutte des classes nuit à la réussite scolaire, selon une étude de l'IRIS. L’école régulière perd du
terrain face au privé et aux écoles à programme particulier 

21. Fentanyl: Montréal est en «crise anticipée», selon le maire 

22. Surdoses au fentanyl : on devrait pouvoir tester soi-même sa drogue, selon la santé publique de
Montréal 

23. Ottawa : la grogne monte contre le centre de prévention de surdoses non autorisé 

24. Le décès de deux femmes Inuit avec un vécu d'itinérance soulève des enjeux de profilage racial et
social 

25. Une nuit avec la patrouille de SOS Itinérance 

26. Le RAPSIM se réjouit des recommandations adoptées sur le profilage 

27. Profilage: le SPVM invité à revoir ses pratiques 

28. L’Alberta lance le 1er guide canadien pour les sans-abri LGBTQ 

29. Québec : art engagé et enjeux d'itinérance 

30. Toronto : le gouvernement ontarien investit 90 millions $ pour la lutte à l'itinérance dans la Ville Reine

________________________________________________________________________________ 

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://www.stbruno.ca/17.09.13_la-ville-est-heureuse-daccueillir-Agriculture-urbaine-Stbruno_communique
http://www.agricultureurbainesaintbruno.ca/
http://tracking.funio.com/c/443/4bf26c528860262e22188e2f4a326b44e8f5863e52529d12c477c67d8a923dd4
http://tracking.funio.com/c/443/4bf26c528860262e0711838ac9f75cd03eab163301b39e826fb31cf2ffdf518e
http://www.lechodelaval.ca/actualites/politique/319749/laval-se-dote-dun-code-du-logement
http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/leplus/leplus_20170906/index.html#6
http://www.ledevoir.com/societe/education/507402/education-la-lutte-des-classes
http://tracking.funio.com/c/443/4bf26c528860262ea554e8ca011b6d2c6003b4aae240d0f9ed064ccf6b6b83b4
http://tracking.funio.com/c/443/4bf26c528860262e22188e2f4a326b44e8f5863e52529d121ae790a08b1a9668
http://tracking.funio.com/c/443/4bf26c528860262e3a6d8ebfe9b28d1c97662029c8d80a8f8ba446fcff926eff
http://tracking.funio.com/c/443/4bf26c528860262e0711838ac9f75cd03eab163301b39e82017cad9ac063e9ad
http://tracking.funio.com/c/443/4bf26c528860262e0711838ac9f75cd03eab163301b39e827432aa57484d1319
http://tracking.funio.com/c/443/4bf26c528860262e22188e2f4a326b44e8f5863e52529d1231e4eb2e74bd4f70
http://tracking.funio.com/c/443/4bf26c528860262e22188e2f4a326b44e8f5863e52529d122875cef8aff29902
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1053612/gai-homosexuel-lesbienne-transexuel-pauvrete-rue
http://tracking.funio.com/c/443/4bf26c528860262e22188e2f4a326b44e8f5863e52529d1255054f74ef772e63
http://tracking.funio.com/c/443/4bf26c528860262e22188e2f4a326b44e8f5863e52529d12806dc8ec4c964284
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/283f2ae12642/www.gasph-y.net
http://mailchi.mp/283f2ae12642/www.gasph-y.net

