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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

ACTUALITÉS
15. La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville est heureuse d’accueillir Agriculture urbaine SaintBruno
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
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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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