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Les Nouvelles du GASP
Bulletin du 10 novembre 2017
Le regard actuel de la pauvreté

www.gasph-y.net

LES INFOS AU BOUT CLIC
LE GASP EN ACTION
1. 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.
2..Une très bonne nouvelle et fort attendue par le GASP qui a fait valoir les besoins en logements sociaux
à maintes reprises. Article Feu vert à la construction de 98 logements sociaux, paru dans la Voix de l’Est.
Les travaux de représentation portés par le GAL-H ses dernières années ont portés fruits.
3. Le GASP vous recommande la lecture suivante :
Un comité d’experts rejette le revenu minimum garanti au Québec
Communiqué du Collectif pour un Québec sans pauvreté : Rejet du projet de revenu minimum
garanti : un manque d’ambition indécent
Le Collectif a lancé une déclaration de principes sur le revenu minimum garanti qui a déjà été
appuyée par une centaine d’organisations
4. Frigos anti-gaspillage : les projets de Granby, Waterloo et Roxton Pond ont pris fin pour la saison et
seront de retour à l'été 2018.
5. Charte d’engagement pour une société plus inclusive et pacifique
http://mailchi.mp/2fab1fd86411/nouvelles-du-gasp-10-novembre-2017

1/3

10/11/2017

Nouvelles du GASP 10 novembre 2017

Vous n’avez pas signé et participer à diffuser la Charte d’engagement pour une société plus inclusive et
pacifique ? Il n’est pas trop tard ! Chaque signature compte. Vous aussi, choisissez d’agir pour une
société plus inclusive et pacifique. Un clic et une signature suffisent. Cliquez ici pour signer la Charte
d’engagement de la Campagne STOP Pauvreté du GASP.

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
6. L'Estrie est bien motivée à se faire entendre avant les Fêtes dans le cadre
de la campagne unitaire « Engagez-vous pour le communautaire »!
7. Collectif pour un Québec sans pauvreté : Soupe au caillou 418 sur revenu minimum garanti (RMG)
8. RACQ : Le RAQonteur numéro 9 – Dans la cuisine au coeur de l'Auberge
9. Connect & Go: paiements sans argent pour les sans-abri
10. RQ-ACA : Les municipalités et l’ACA : fiches d’information

ACTUALITÉS
11. Un antidote aux opiacés disponible vendredi
12. Nouvelles fuites massives des documents des paradis fiscaux.
13. Un événement pour établir un plan d'action menant à une MRC nourricière
________________________________________________________________________________
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
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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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