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LES INFOS AU BOUT CLIC
LE GASP EN ACTION
1. Bilan du GASP 20162017
Bilan du coordonnateur : 20162017 : une année riche en projets et en rayonnement
Bilan des représentations et des communications du GASP 20162017

2. Le Maire récompensé pour son appui au projet Logisétudes
Le Maire de Granby récompensé : Le prix RégisLaurin 2017
Le travail du maire de Granby récompensé

3. Le GASP, qui mobilise le milieu autour de l'adoption d'une politique d'habitation à Granby, vous
recommande de lire :
La Ville de Gatineau aura sa politique d'habitation 20172021
ValDavid adhère au programme Habitation DURABLE

4. En préparation à la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté (17 octobre)
Thème 2017 : "Répondre à l'appel du 17 octobre: un chemin vers des sociétés pacifiques et
inclusives"
Campagne mondiale intitulée "Stop Pauvreté : Agir tous pour la dignité"
Vidéo de la campagne Stop pauvreté
Signer l'appel à l'action de la campagne Stop pauvreté

5. Le GASP salue l'appui de la Ville de Granby au projet de logements sociaux de la rue StJacques.
Prélude au projet de 96 logements sociaux à Granby : Démolition projetée d'un duplex à Granby
L’obtention des logements sociaux, la Coupe Stanley du maire Bonin

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
6. Comité femmes et gouvernance locale de l'UMQ : CAMPAGNE ÉLECTION MUNICIPALE 2017 – ÇA
PREND DES FEMMES COMME VOUS!
7. Les nouvelles du RSIQ  Juin 2017
8. Ville de Granby
Granby vous informe  Juin 2017
Augmentation du coût de la carte loisirs pour les résidents de l’extérieur de Granby : une
décision qui ne fait pas l’unanimité
Poules urbaines: moins de demandes de permis que prévu
Réaménagement du centreville: autre consultation à venir
9. Action plus BromeMissisquoi : Lutte contre la pauvreté : un bon plan

ACTUALITÉS
10. Loi sur les normes du travail: vers la reconnaissance des «proches aidants»
11. Salaire minimum à 15$
Le salaire minimum à 15$ en Ontario dès 2019
Ontario : projet pilote de revenu minimum garanti
Salaire minimum à 15$ l’heure en Ontario : Couche Tard pense devoir fermer des magasins
L’’ILLUSION D’OPTIQUE DU SALAIRE MINIMUM À 15 $

12. Ces ciseaux au profit des itinérants
13. Le CALACS est là pour elles
14. Inauguration d'une serre communautaire multifonctionnelle | Une première montréalaise en
agriculture urbaine
15. Apprendre l’agriculture au primaire
16. Le soutien à domicile: aussi pour les personnes en situation de handicap
17. Lutte à la pauvreté: où se trouvent les enfants les plus à risque?
18. Gouvernement Couillard : «l'année du social» avant les élections
19. Réforme Barrette dans le réseau de la santé : point de rupture
20. Le Parti Québécois veut s'attaquer à la pauvreté «sur le terrain»
21. Aide juridique : hausse des seuils
22. Le modèle québécois ne se démarque pas sur le plan de « l'ascension sociale »
23. Les entreprises canadiennes ont envoyé 231 milliards $ dans les paradix fiscaux en 2016
24. Soif de rapprochement : La Maison Ronde, initiative de L'Itinéraire
25. Deux sansabri meurent chaque semaine à Toronto
26. Les nouveaux demandeurs d'aide sociale seraient forcés d'utiliser les services des organismes
d'aide à l'emploi
27. Précarité et risque d'itinérance chez les jeunes migrants
28. IRIS
CLSC OU GMF ? COMPARAISON DES DEUX MODÈLES ET IMPACT DU TRANSFERT DE
RESSOURCES
Une grande innovation, les GMF ?

________________________________________________________________________________
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.

Facebook

Courriel

Site du GASP

