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LES INFOS AU BOUT CLIC

LE GASP EN ACTION 

1.  Le GASP et d'autres organismes réclament une politique d'habitation à Granby

Article « Une politique d’habitation municipale réclamée à Granby », paru dans La Voix de l'Est.
Article « LE GASP RÉCLAME UNE POLITIQUE D’HABITATION À GRANBY », paru sur M105.
Article « Granby: le communautaire revendique une politique d'habitation », paru dans Granby
Express. 
Communiqué « Des organismes réclament une Politique d’habitation à Granby ».
Document « Pour une politique d'habitation à vision inclusive et durable » présenté aux candidats.

2. Nuit des sans-abri de Granby et Waterloo

Communiqué « NUITS DES SANS-ABRI DE GRANBY et WATERLOO : On a tous un rôle à jouer,
lequel ? »
Documentaire de Carl Desbiens sur l'itinérance tourné à la Nuit des sans-abri de Waterloo à la
Télé communautaire de Waterloo, émission Perspectives
Détails des activités

3. Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté

Venez nombreuses et nombreux à la Marche STOP Pauvreté (17 octobre, 13h à 15h, à Granby)
Participez à la « Collecte symbolique de dons » à la Marche STOP Pauvreté du 17 octobre
(détails en cliquant ici) ou encore au Centre communautaire St-Benoît les 16 et 17 octobre.
Compote de pommes servie gratuitement en fin d'activité au Parc Miner.
CAMPAGNE STOP PAUVRETÉ 2017 : Signez l'appel à l'action en ajoutant votre nom à la
« Charte d'engagement pour une société plus inclusive et pacifique ».
Article « Des jeunes, des porte-voix et un don pour dénoncer la pauvreté »  paru dans Granby
Express. 
Article « LA MARCHE STOP PAUVRETÉ REVIENT POUR UNE 6E ÉDITION », sur M105..

4. Le GASP vous recommande la lecture suivante :

CIUSSS Estrie- CHUS : Vision Santé publique, numéro 39 : Un nouvel indicateur du système de
surveillance des communautés estriennes : le taux d’assistance sociale

 

REGROUPEMENTS/ORGANISMES 
5. Conférence de François Massicotte : L’autre Versant en mode sensibilisation 

6. Granby: l'aide médicale à mourir expliquée par un expert

http://www.gasph-y.net/
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/une-politique-dhabitation-municipale-reclamee-a-granby-ace92e8f36c8cbfb210c93aef6a30f7c
https://m105.ca/actualite/le-gasp-reclame-une-politique-dhabitation-a-granby/
http://www.granbyexpress.com/actualites/Elections-municipales-2017/2017/10/5/granby--le-communautaire-revendique-une-politique-d-habitation.html
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/communiqu%C3%A9_demande_pol_hab_granby_2017-10-05.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/demande_gasp_politique_habitation_v2017_09-29.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/communiqu%C3%A9_nuits_sans_abri_a_venir_2017.pdf
http://tvcw.tv/index.php/main/emissions/1602
http://www.gasph-y.net/nuits-des-sans-abri.html
http://www.gasph-y.net/journeacutee-internationale-pour-lrsquoeacutelimination-de-la-pauvreteacute.html
http://www.gasph-y.net/journeacutee-internationale-pour-lrsquoeacutelimination-de-la-pauvreteacute.html
http://www.gasph-y.net/charte-dengagement-pour-une-socieacuteteacute-inclusive-et-pacifique.html
http://www.granbyexpress.com/communaute/2017/10/4/des-jeunes--des-porte-voix-et-un-don-pour-denoncer-la-pauvrete.html
https://m105.ca/actualite/la-marche-stop-pauvrete-revient-pour-une-6e-edition/
http://www.santeestrie.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/medias-publications/publication/bulletin/vision-sante-publique/2017/39_Vision_sante_publique_Assistance_sociale.pdf
http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/leplus/leplus_20170927/index.html#2/z
http://www.granbyexpress.com/actualites/societe/2017/9/26/granby--l-aide-medicale-a-mourir-expliquee-par-un-expert.html


7. Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 
journée de réflexion sur le revenu minimum garanti : le 25 octobre, à Montréal 
La question d’un revenu minimum garanti sera abordée sous les trois angles suivants :

les droits économiques et sociaux et la Charte des droits et libertés de la personne;
les inégalités entre les femmes et les hommes;
la pauvreté et des conditions de vie décentes pour toutes et tous ;
Détails à venir
Connaissez-vous le répertoire de documentation sur la lutte contre les préjugés du Comité
consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale :
Outils
Formations
Vidéos et BD
Documents informatifs
Ensemble pour agir sur les préjugés

8. Auberge Sous Mon Toit : Pièce de théâtre «Avenue des possibles», mardi, 24 octobre 2017 de 19 h
30 au Foyer du Palace situé au 135, rue Principale, Granby.Gratuit. Réservation : Marie-Eve
Théberge au 450 378-4269 

9. ATD Quart monde

Conférence « Combattre la pauvreté avec les plus pauvres et gagner la joie » avec Jean Bédard,
écrivain, philosophe, enseignant en travail social mardi 10 octobre, à 19h30 à Montréal à
Montréal.

10. Cent degrés

L'Agriculture urbaine à portée de mains 
Des villes à la croisée des chemins

11. Coalition des mains rouges : Campagne : Viser la justice sociale! 
Cet automne, on relance l'offensive pour la sauvegarde de notre filet social

Affiche couleur
Bandeau Facebook
Image de profil Facebook
Dépliant web pour lecture en ligne
Dépliant pour impression maison en couleur
Dépliant pour impression maison en noir et blanc

  
12. INSPQ Centre d'expertise et de référence en santé publique :

L'usage de cannabis au Québec et au Canada : portrait et évolution 
Facteurs associés à l'usage de cannabis chez les Québécois de 15 à 34 ans 

ACTUALITÉS

13. Rapport du Protecteur du citoyen: les soins à domicile sont en baisse au Québec 

14. L'austérité «au détriment des citoyens», dit la Protectrice du citoyen 

15. Réforme de l'aide sociale: quel coût pour la santé publique? 

16. Réforme de l'aide sociale: des sanctions futiles 

17. CHRONIQUE AIDE SOCIALE : QUAND LA SANTÉ PUBLIQUE S’EN MÊLE 

18. Apprendre la vie après les centres jeunesse 

19. Lettre ouverte: le ministre Blais s'acharne contre les plus démunis 

http://www.cclp.gouv.qc.ca/lutte/outils.asp
http://www.cclp.gouv.qc.ca/lutte/formations.asp
http://www.cclp.gouv.qc.ca/lutte/videosBD.asp
http://www.cclp.gouv.qc.ca/lutte/documents.asp
http://www.cclp.gouv.qc.ca/lutte/ensemble.asp
http://cdchauteyamaska.ca/event/piece-de-theatre-avenue-des-possibles-par-le-theatre-du-milan/
https://maps.google.com/?q=135,+rue+Principale,+Granby&entry=gmail&source=g
tel:(450)%20378-4269
https://centdegres.ca/magazine/alimentation/dossier/lagriculture-urbaine-en-pleine-expansion/
https://centdegres.ca/wp-content/uploads/2017/04/tendances_municipales_2017.pdf
http://nonauxhausses.us12.list-manage1.com/track/click?u=6510db9de72b044a141514ea2&id=ef1cd02213&e=d34f51f89d
http://nonauxhausses.us12.list-manage.com/track/click?u=6510db9de72b044a141514ea2&id=a7ba1e874d&e=d34f51f89d
http://nonauxhausses.us12.list-manage.com/track/click?u=6510db9de72b044a141514ea2&id=c5a8ede262&e=d34f51f89d
http://nonauxhausses.us12.list-manage.com/track/click?u=6510db9de72b044a141514ea2&id=217d7e5314&e=d34f51f89d
http://nonauxhausses.us12.list-manage.com/track/click?u=6510db9de72b044a141514ea2&id=f6de8cd8f3&e=d34f51f89d
http://nonauxhausses.us12.list-manage1.com/track/click?u=6510db9de72b044a141514ea2&id=6c9825bd54&e=d34f51f89d
http://mail.netedit.info/redirect.aspx?id=217829&idcampagne=68582&url=https%3a%2f%2fwww.inspq.qc.ca%2fpublications%2f2284
http://mail.netedit.info/redirect.aspx?id=217829&idcampagne=68582&url=https%3a%2f%2fwww.inspq.qc.ca%2fpublications%2f2287
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201709/28/01-5137501-rapport-du-protecteur-du-citoyen-les-soins-a-domicile-sont-en-baisse-au-quebec.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201509/17/01-4901388-lausterite-au-detriment-des-citoyens-dit-la-protectrice-du-citoyen.php
http://tracking.funio.com/c/443/4bf26c528860262e9644d4ac96676a073ad98b602b3b01e05701418c15ec6a0f
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c7407258e55dbe63e4a059437b545e78442cc9e27327cc0216b
http://plus.lapresse.ca/screens/5fc83429-a50d-4abc-bc87-b0b79b52eb66%7C_0.html
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c749386efa373685f0560f00489ff518bd04222a530e43f5891
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c749386efa373685f0560f00489ff518bd0556d74010feb37cc


20. Lettre ouverte: une Régie pro-proprios? 

21. Lettre ouverte : l'action communautaire est à bout de souffle, et pauvre 

22. Ottawa reconnaîtrait le droit au logement 

23. Les projets de loi à surveiller cet automne à Québec 

24. 100 nouveaux logements abordables pour les aînés de Repentigny 

25. Des logements permanents pour lutter contre l'itinérance à Ottawa? 

26. Une aide de 136 000$ pour les projets d’aide à la lecture et à la réussite éducative 

27. Lutte contre la pauvreté : Québec priorisera les personnes seules démunies 

28. Habitat Fullum, logement social avec soutien communautaire : cohabitation entre hétéros et gais dans
une résidence 

29. Réforme Barrette: diminution des soins aux plus vulnérables 

30. Les groupes communautaires cernent le parlement 

31. Val-d'Or: la cour municipale suspend les emprisonnements pour amendes impayées 

32. Loi sur le statut de métropole: Montréal obtient de nouveaux pouvoirs 

33. Val-d'Or: persistance de la judiciarisation de l'itinérance 

34. Calgary: des résultats en matière de lutte à l'itinérance 

35. Ville de Montréal et itinérance: beaucoup reste à faire! 

36. Itinérants enterrés dans la dignité 

37. Plus de logements sociaux et un meilleur accès à la propriété, promet le maire de Montréal 

38. Un groupe de tricot dans Notre-Dame-de-Grâce pour entrer en contact avec les personnes en
situation d'itinérance 

39. Ontario : fermetures de refuges, malgré une demande grandissante 

40. IRIS

Endettement des ménages : entre inquiétude et panique
Les inégalités en hausse dans les écoles québécoises
L’argent en éducation selon l’IEDM : avancez vers l’arrière
L’économie québécoise se porte bien! Oui, mais…
L’égalité n’est pas « presque acquise »
Pot et société d'État font bon ménage
L’extrême centre mou
La fin des gros barrages québécois? 
Offre d’emploi : Responsable aux communications

 

________________________________________________________________________________ 

Nos coordonnées : 

http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c749386efa373685f0560f00489ff518bd084984a13601018ef
http://tracking.funio.com/c/443/4bf26c528860262e9644d4ac96676a073ad98b602b3b01e02fb24742f91932ba
http://tracking.funio.com/c/443/4bf26c528860262e9644d4ac96676a073ad98b602b3b01e0d05a4e921e8095a9
http://tracking.funio.com/c/443/4bf26c528860262e9644d4ac96676a073ad98b602b3b01e0dc71b5a843e996b5
http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/448/B2726915/tu1J/743411/28024305/2OC72f/1/15872761/oTbxjqYx/I/756448/Du1IXA.html
http://tracking.funio.com/c/443/4bf26c528860262e9644d4ac96676a073ad98b602b3b01e0e447c26010ab5f81
http://www.echohauteyamaska.info/?nltr=ODc7MTY7aHR0cDovL3d3dy5lY2hvaGF1dGV5YW1hc2thLmluZm8vYXJjaGl2ZXMvNjQ1Mzs7MzFmMWNkMTkzMzlmNTZmYTQwMmRjZDJkODc3ZWZhYjE%3D
http://tracking.funio.com/c/443/4bf26c528860262e5d956c7b20ea0403e0a11cd415622e50284da5f368ffbfa6
http://tracking.funio.com/c/443/4bf26c528860262e5d956c7b20ea0403e0a11cd415622e502030683711a27548
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c744a6454b38c65df1c57e9fbae3711523c599a5ec0a1c73d9a
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c744a6454b38c65df1c57e9fbae3711523cff77d372fe58358b
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c744a6454b38c65df1c57e9fbae3711523c64317d56095c75cc
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c7407258e55dbe63e4a059437b545e7844206ca37cba4519ccb
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c7407258e55dbe63e4a059437b545e7844281990792d8ac24f6
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c7407258e55dbe63e4a059437b545e7844202583feccbf4b23c
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c7490a0ff91141d82c0d985d0c6c807a8f0aa37005212f1b749
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c7490a0ff91141d82c0d985d0c6c807a8f0dc240363258b9a38
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c748be0456108cc5f8443b49bb5439d47f5840ad77201aec69d
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c7490a0ff91141d82c0d985d0c6c807a8f063d54136e101c71b
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c7490a0ff91141d82c0d985d0c6c807a8f0f9c87eabfb3543d6
http://iris-recherche.us4.list-manage1.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=66ebf87574&e=6a5a5b3137
http://iris-recherche.us4.list-manage1.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=9a44731e32&e=6a5a5b3137
http://iris-recherche.us4.list-manage2.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=7198ed9b1c&e=6a5a5b3137
http://iris-recherche.us4.list-manage.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=c022005cbe&e=6a5a5b3137
http://iris-recherche.us4.list-manage2.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=cfa0a4fdb6&e=6a5a5b3137
http://iris-recherche.us4.list-manage1.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=582ef7ed53&e=6a5a5b3137
http://iris-recherche.us4.list-manage.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=21c9bd437c&e=6a5a5b3137
http://iris-recherche.us4.list-manage1.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=ce8e8c6e57&e=6a5a5b3137
http://iris-recherche.us4.list-manage1.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=972466e78a&e=6a5a5b3137


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

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/61f17d84b66c/www.gasph-y.net
http://mailchi.mp/61f17d84b66c/www.gasph-y.net

