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Le regard actuel de la pauvreté
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LES INFOS AU BOUT CLIC
LE GASP EN ACTION
1. Réaction du GASP au budget provincial
Communiqué du GASP : « Budget provincial : de maigres avancées, selon le GASP »

2. Activité de ressourcement et financement avec François Saillant, le 27 avril 2017
Une bonne occasion de prendre du recul sur nos pratiques tout contribuant au financement du
GASP
Demijournée de réflexion sur les luttes sociales dans notre communauté
Conférencier : M. François Saillant, coordonnateur du FRAPRU pendant plus de 30 ans
Ateliers en sousgroupe + plénière
Affiche d'invitation (Cliquez ici)
Événement Facebook en cliquant ici
Réservez vos places dès maintenant (40$/personne) : Détails en cliquant ici
3. Consultation sur le logement et l'habitation à Granby : nous avons besoin de vous !
Le GALH a initié en février 2017 une consultation par sondage électronique afin de recueillir les
préoccupations des différents groupes pour alimenter une plateforme de revendication d’une politique
d’habitation à Granby. Merci de votre participation !
4. Sondage aide sociale
Le nouveau comité Aide sociale du GASP diffuse un sondage pour établir un portrait des services de
soutien à l’aide sociale actuellement disponibles en HauteYamaska par les différents acteurs. Merci de
votre participation!
5. Impact de rue HauteYamaska est à la recherche d'un(e) travailleurtravailleuse de rue en Haute
Yamaska.
Offre d'emploi en PDF
Offre d'emploi sur Emploi Québec

REGROUPEMENTS/ORGANISMES

6. ROC Estrie
Communiqué : Le gouvernement du Québec encourage l'appauvrissement des travailleurs et
travailleuses du communautaire!
L'infomob est relancée! Cliquez ici

7. Auberge Sous Mon Toit
Article « Un quillothon au profit de l'Auberge sous mon toit » paru dans la Voix de l'Est

8. AFÉAS
Article « AFÉAS de Granby : Un demisiècle célébré en grand » paru dans la Voix de l'Est

9. ATD Quart Monde
Agir tous pour la dignité : Appel à l'action

10. Cuisines collectives de la Montérégie
Article « Vos élus cuisinent pour une bonne cause » paru sur le fil d'actualités de M105.

ACTUALITÉS
11. IRIS
Conférence sur la hausse du salaire minimum mardi 4 avril avec Philippe Hurteau à Sherbrooke
: Cliquez ici pour vous inscrire en ligne
100 000 personnes sortant de la pauvreté : attention aux pièges

12. Lutte contre la pauvreté: le plan d'action reporté à l'automne
13. Conférence « Planète Cœur. Santé cardiaque et environnement »
14. En logement, comme dans les autres domaines, le budget Leitão peine à réparer les dégâts des
dernières années
15. Budget Québec 2017: des gagnants et des perdants
16. Communiqué : Budget 20172018 et lutte à la pauvreté: Refaire les mêmes erreurs et espérer un
résultat différent
17. Budget 2017 : Québec doit faire mieux pour prévenir et réduire l'itinérance
18. Défi EnBarque: pagayer pour le santé mentale
19. Lettre ouverte : Lutter contre les préjugés pour mieux lutter contre la pauvreté
20. Québec investit 655 millions de dollars pour rénover les écoles en mauvais état
21. Le MSSS conclut une entente avec neuf entreprises ambulancières

22. Stationnements : le CIUSSS rejette la proposition de la CSN
23. Desjardins investira 80 M$ pour moderniser ses guichets
24. Du soutien pour les aînés de la région

________________________________________________________________________________
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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