Les Nouvelles du GASP
Bulletin du 27 avril 2017

Le regard actuel de la pauvreté

www.gasphy.net

LES INFOS AU BOUT CLIC
LE GASP EN ACTION
1. Le GASP cité dans l'article « Services Québec: des services méconnus des organismes », paru dans
La Voix de l'Est
2. Bilan de L'Itinéraire à Granby avec le Maire M. Bonin et le camelot M. Derome
Le GASP cité dans l'article « Magazine L'Itinéraire: faire son bout de chemin », paru dans La
Voix de l'Est.
Le Comité itinérance HauteYamaska du GASP cité dans l'article « L'Itinéraire à Granby: un
projet qui amène du positif », paru dans GranbyExpress.
M. Derome sera la principale « vedette » de « Je suis itinérant et j'existe » : retour sur la série
documentaire Face à la rue
3. Jardins collectifs à Granby : Jardiniers recherchés !
Jardiniers recherchés au jardin collectif du CCSB
Jardiniers recherchés pour les jardins collectifs à Granby

4. La Ferme Héritage Miner citée à titre d’initiatives inspirantes pour mettre en valeur le territoire
productif dans la publication « Villes nourricières – Mettre l’alimentation au cœur des collectivités » de
Vivre en ville » (p.60).

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
5. Les jeunes de l'Envolée s'adressent au maire Bonin
Une autre équipe y est allée d'une idée à l'attention des personnes plus démunies en proposant que
des réfrigérateurs soient disposés à différents endroits dans la ville. Les citoyens et commerçants
seraient invités à le garnir pour ensuite l'offrir à ceux dans le besoin, ce qui éliminerait également le
gaspillage. « J'aime beaucoup ça, a souligné le maire. Et c'est une idée peu coûteuse. »
6. Partage NotreDame : Show du Partage le 3 juin
7. CASC : Bulletin d'avril 2017

8. L’Autre Versant : À LIVRES OUVERTS en collaboration avec la bibliothèeque PaulO. Trépanier 3
mai, Lecture de six livres et discussion sur la thématique de la santé mentale.
9. ACEF MontérégieEst :
Bulletin Attention consommation
http://www.acefmonteregieest.com/files/Attention%20Consommation%20Avril%202017.pdf.
L’organisme invite la population à une conférence gratuite sur le thème « La maltraitance
financière chez les aînés… faut y voir ! ». Cette activité aura lieu mardi le 2 mai de 13 h 30 à 15
h, au Centre communautaire StBenoît au 170 rue SaintAntoine Nord, local 119 à Granby.
Confirmez votre présence au 4503751443 poste 322.

10. Financement du soutien communautaire
Campagne pour le financement du soutien communautaire. Je demande / nous demandons au
Ministère de la Santé et des Services sociaux d'investir 7 millions $ pour le financement de cette
pratique.Pour signifier votre
appui: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegTutf8svOKia7EM84WgGnlxnQoiis8XNTjg6
8gs6CvHhgnA/viewform
TROCM : Appel à l’action  Pour un financement juste et équitable des organismes
communautaires  Campagne de lettres à la Ministre responsable des organismes
communautaires  formule très simple
Financement des organismes communautaires : un écart de 16 M$

11. Le Passant :
SOIRÉE COUNTRY AU PROFIT DU PASSANT  8 MAI, 19H30
12. Ville de Granby : Consultation en ligne sur la mise à jour de sa politique familiale
13. Regroupement des Auberges du coeur du Québec : signez la Déclaration commune Pour
le Mouvement jeunes et santé mentale

ACTUALITÉS
14. Banques de terres : 42 MRC cognent à la porte
Liens connexes :
https://www.craaq.qc.ca/arterre
http://www.banquedeterres.ca/
15. Ottawa veut en faire plus pour contrer l'itinérance
16. Revenu minimum garanti : l'Ontario lance un projet pilote
17. Protection de la jeunesse : sauvé par la DPJ
18. Revenu minimum garanti : l'Ontario lance un projet pilote
19. Le logement: un droit fondamental
20. Un bilan de l'itinérance : l'éditorial de La Presse

21. Jeunes, immigrants... et itinérants
22. De la rue à l'université : zoom sur le travail de l'organisme Dans la rue
23. Toronto : une conseillère municipale veut faire la lumière sur les ratés du programme "Streets to
Homes"
24. Itinérance à Victoria : quand dormir dans un parc est la seule solution
25. Centres jeunesse et fugues : un regard lucide sur le phénomène

________________________________________________________________________________
Nos coordonnées :
Téléphone : (450) 3780990
Télécopieur: (450) 3785743
Courriel : gasphauteyamaska@gmail.com
Adresse : 170 rue SaintAntoine 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 HauteYamaska.
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
HauteYamaska 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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