Nouvelles du GASP
Bulletin du 12 février 2018
Le regard actuel de la pauvreté
Les infos au but du clic

Le GASP en action
1. Gala des Prix STOP Pauvreté – Journée mondiale de la Justice sociale
 Mardi le 20 février, de 17h à 19h – Activité gratuite
 Venez connaître et encourager les Lauréats de cette année
 Trois prix honorifiques seront décernés :
 Individu
 Groupe, collectivités, entreprise
 Jeune de moins de 25 ans
 Vin d’honneur et fromages servis gratuitement
 Réservez votre place en contactant le GASP
2. Grève du communautaire du 7 février – Le GASP était présent
 Le communautaire en grève
 GRÈVE POUR LES ORGANISMES DE LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LA
HAUTE-YAMASKA
 Le communautaire manifeste à Granby
 Les organismes communautaires du Québec lancent un cri d'alarme
 Le communautaire fait front commun pour un meilleur financement
 Revue de presse de la mobilisation estrienne du 7 février

3. Développement d’une Accorderie en Haute-Yamaska (réseau d’échange de services entre citoyens)
 RENCONTRE POUR L’IMPLANTATION D’UNE ACCORDERIE EN HAUTE-YAMASKA, le 21 février de 19:00
à 21:00

Organismes / regroupements
4. Collectif pour un Québec sans pauvreté : Soupe aux cailloux
 Hausse de 0,75$ du salaire minimum : Pas de quoi sabler le champagne.
 Quelques réactions au troisième plan de lutte à la pauvreté.
5. CIUSSS Estrie –CHUS : Outreach : Aller à la rencontre des gens en contexte d’itinérance
6. L’itinéraire : La face cachée de l'Itinéraire

Actualités
7. Réforme de l’aide sociale : Tout simplement dégoutant
8.

Une maison pour les sans-abri

9.

Les proches de Pierre Coriolan rendent publique une vidéo de sa mort lors d'une intervention policière

10. Pour en finir avec l'impunité policière (encore)!
11. '' La majorité des SDF dorment dans la rue par choix '' : la déclaration erronée d'un député LREM
12. Une autre année de croissance dans l'industrie de la construction
13. La Meute à Granby: les citoyens appelés à l’ouverture et à la vigilance
14. Le FRAPRU plaide pour plus de financement
15. Régie du logement : la ministre Thériault mise sur la médiation pour réduire les délais
16. La nation attikamek s'affranchit de la DPJ
17. BONNES FRAISES OU UN BON SALAIRE MINIMUM ?
18. LA PARENTALITÉ EST UNE FEMME BLANCHE DE CLASSE MOYENNE
19. SONIA SOTOMAYOR, LA JUGE ANTIDISCRIMINATION
20. POURQUOI IL FAUT PLUS DE FEMMES EN TECHNOLOGIES
21. La Carotte joyeuse : lutter contre le gaspillage alimentaire tout en créant des emplois

22. Agriculture urbaine: un potager, un verger et une forêt nourricière en libre-service à Victoriaville
23. Investir dans le logement social
24. L’itinéraire : Aidante Naturelle par Nicole Cloutier

IRIS
25. Les nouveaux « prophètes » de l’université marchande et globalisée

