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LES INFOS AU BOUT CLIC
LE GASP EN ACTION
1.Demi-journée de ressourcement et de financement du GASP « Comment mieux intervenir avec
l’approche Snoezelen (multi-sensorielle)? », jeudi 25 janvier 2018, 13h à 16h30 à la salle A-466 de
la Caisse populaire Desjardins de Granby (450, rue Principale, J2G 2X1).
2.Gala des prix STOP Pauvreté (20 février 2018) : Appel de candidatures des prix stop pauvreté soumettez des candidatures en remplissant et en acheminant le formulaire en cliquant ici
REGROUPEMENTS/ORGANISMES
3. Demain Granby (page Facebook)
Groupe de citoyens qui se réunit autour des solutions disponibles du film Demain.
Deux orientations sont identifiées par le groupe : 1. Agriculture- jardinage et 2. Économie-monnaie
alternative-réseau d'échange.
Rencontres aux 3 semaines au Centre communautaire St-Benoît (170, St-Antoine). Prochaine
rencontre le 13 décembre à 19h.

4.Groupe La Cellule - Simplicité volontaire Granby (Page Facebook)

Groupe réunissant des adeptes de simplicité volontaire de la région de Granby.
Réduire sa consommation est plus facile quand on a un réseau d'entraide fort.
Priorise la vie communautaire, l'écologie et l'ouverture.
Exemple d'actions sur le groupe: - redistribuer la nourriture avant qu'elle ne soit gaspillée - groupe
d'achat - offre d'objet/matériel en troc -cuisine collective - échange de trucs et d'astuces
5.RSIQ :
Bulletin des régions - Décembre 2017 (le GASP cité en pages 8, 9 et 11)
Collectif pour un Québec sans pauvreté : Soupe au caillou # 419
Troisième plan de lutte à la pauvreté : Objectif ambitieux ou cruel manque d’ambition?
Campagne du temps des Fêtes du Collectif : Des cartes… à gratter! – Vous aussi envoyez un
message au Ministre Blais !
6.ROC Estrie :
Signez la pétition : Financement des organismes d’action communautaire autonome
7 février : action à déploiement régional : le GASP y sera
7.CRBA :
Une stratégie nationale de l’habitation et des outils pour les gouvernements municipaux :
ENTREVUE AVEC ÉTIENNE PINEL DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE
LOGEMENT (p. 34)

8.Maison Alice Desmarais :
Bulletin Les Voix d’Alice (automne 2017)

9.L'ACEF Montérégie-est :
Connaissez-vous le Bon d'Étude Canadien (BEC) et le RÉÉÉ

10. RCLALQ :
Rapport La Régie du logement sous la loupe : l'exécution partiale de la justice
Campagne du RCLALQ « La Régie du logement, assez du deux poids, deux mesures »,
document de référence en version brève et en version longue
11. CDC BM :
Pierre Paradis interpellé par le milieu communautaire

12. SOS Dépannage :
La route de l'entraide de la Guignolée de Granby

13. CAB aux 4 vents :
Un bénévolat festif à Waterloo

14. SHQ :
Refonte du programme AccèsLogis Québec - La ministre Lise Thériault rencontre les partenaires
en habitation

ACTUALITÉS
15.Santé mentale: création d'un programme public de psychothérapie
16.Lettre ouverte: Créer sciemment des problèmes de logement
17.L'itinérance chez les vétérans absente de la stratégie fédérale sur le logement
18.Définir l'itinérance autochtone pour mieux la résoudre
19.Chronique : Irresponsable, la baisse d’impôts ?
20.L'itinérance féminine reste tapie dans l'ombre
21.L'itinérance au féminin
22.Le gouvernement annoncera la création d'un revenu minimum garanti
23.Distribuer du bonheur, en boîte de pizza
24.Les origines de La grande guignolée des médias
25.Le manque de médecins pèse de plus en plus dans Hochelaga
26.Préparer la vie après la DPJ
27. IRIS :

Revenu Minimum garanti : Une nouvelle ligne sous la ligne (3) : augmenter ou réduire les
inégalités?
Séparer l’Entreprise de l’État

________________________________________________________________________________
Nos coordonnées :
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.
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