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LES INFOS AU BOUT CLIC

LE GASP EN ACTION 
  
1. Plusieurs membres du comité itinérance et le coordonnateur du GASP cités dans l’article « Plus de
personnes en situation précaire à Granby » 

2. Article : Bertrand Derome: une «deuxième vie» vouée à la sensibilisation 
 
3. 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). 
  
4. 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 

5. Dévoilement du 3e plan de lutte provincial contre la pauvreté

Communiqué du GASP 
Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023
Aide sociale: le gouvernement créera une nouvelle classe de pauvres, dénonce un collectif - Ceux
qui seront admissibles au revenu de base devront patienter durant 66 mois
Québec investit 3 milliards pour lutter contre la pauvreté

http://www.gasph-y.net/
https://www.granbyexpress.com/plus-de-personnes-situation-precaire-a-granby/
https://www.granbyexpress.com/34473-2/
http://www.gasph-y.net/activiteacutes-de-ressourcement.html
http://www.gasph-y.net/prix-stop-pauvreteacute---journeacutee-mondiale-de-la-justice-sociale.html
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/communiqu%C3%A9_gasp_3e_plan_lutte_pauvrete_2017-12-14.pdf
https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_plan_action_2017-2023.pdf
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74d5f80ae812d09302243b778471bc0d58258b73c7afd7f78e


Collectif pour un Québec sans pauvreté : Dévoilement du Plan d’action gouvernemental pour
l’inclusion économique et la participation sociale: « Ceci n’est pas un plan de lutte à la pauvreté »
Communiqué du RAPSIM: Itinéance: Un Plan de lutte qui laissera de côté de nombreuses
personnes
Communiqué du FRAPRU: Journée internationale des droits humain: Le Plan d'actions de Québec
laisse tomber les ménages parmis les plus pauvres et fait trop peu pour le droit au logement

6. Le plan d'action de lutte contre la pauvreté accueilli froidement à Sherbrooke 

 
 
REGROUPEMENTS/ORGANISMES 

7. DHGR : Le prix orange remis à Chocolats favoris (Facebook) 

8. CDC Haute-Yamaska : Les quatre vœux de Noël du communautaire 

9. SOS Dépannage :

Les grands honneurs décernés à Norman Dunn
« En échange d’une vie sans faim »
MÉDAILLE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE POUR NORMAN DUNN

10. ROC Estrie : Galet – décembre 2017 

11. Connaissez-vous le Centre d’écoinitiative populaire (CEPOP) de Magog 
 
ACTUALITÉS 

12. UN PANIER D’ÉPICERIE PLUS CHER EN 2018? 

13. Le salaire minimum de 11,25$ à 11,75$? 

14. Spectacle donner au suivant pour Noël : Une note d’espoir 

15. Faciliter l’accès à l’éducation un voyage à la fois 

16. Après 10 ans dans la rue, il redonne au suivant 

17. Quand le juge serre la main de l'accusé 

18. Vidéo : La classe des classismes (Facebook) 

http://www.pauvrete.qc.ca/devoilement-plan-daction-gouvernemental-linclusion-economique-participation-sociale-ceci-nest-plan-de-lutte-a-pauvrete/
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74d5f80ae812d09302243b778471bc0d58b71b45ebd4249f58
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74d5f80ae812d09302243b778471bc0d581c1ab4ca147ca0a2
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1072380/plan-action-lutte-pauvrete-accueilli-froidement-sherbrooke
https://www.facebook.com/laDynamique/photos/a.218662874906578.40041.129009323871934/1270596193046569/?type=3&theater
http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/leplus/leplus_20171213/index.html#8/z
https://www.granbyexpress.com/grands-honneurs-decernes-a-norman-dunn/
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/granby/en-echange-dune-vie-sans-faim-5ad61fab71977d825ea331eb99365a06
https://m105.ca/actualite/medaille-de-lassemblee-nationale-pour-norman-dunn/
http://mailchi.mp/33bc77cb7a33/galet-estrie-dec2017?e=2c65491904
http://mailchi.mp/33bc77cb7a33/galet-estrie-dec2017?e=2c65491904
http://cepop.ca/
https://m105.ca/actualite/un-panier-depicerie-plus-cher-en-2018/
https://www.lesoleil.com/affaires/le-salaire-minimum-de-1125-a-1175-b96fc0373f776ae4644bda91d952d608
http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/leplus/leplus_20171213/index.html#3/z
http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/leplus/leplus_20171213/index.html#3/z
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74d5f80ae812d09302243b778471bc0d585f8e8ba669c71641
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74d5f80ae812d09302243b778471bc0d58f4cf50fb47613876
https://www.facebook.com/lesbrutestelequebec/videos/1983672011887037/?hc_ref=ARQHG1ffNBupVZ_2JlzBp7Ihyod4REMY4URGKBD_nT6ZYkRpaSs31bttIr0lINGP1vA&pnref=story


19. Granby: vers un marché public bonifié  

20. Récolte record à la Grande Guignolée des médias  

21. Montréal éliminera la vente des boissons sucrées de ses bâtiments 

22. Les gens cuisinent moins et vont plus au restaurant 

23. Un projet de loi pour une justice plus efficace et plus accessible 

24. Plus de suivi demandé contre les évictions abusives de logement 

25. Les promesses trompeuses de l'accès à la psychothérapie 

26. Granby mise sur les jeunes  
 

________________________________________________________________________________ 

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

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/granby/granby-vers-un-marche-public-bonifie-fccad3825cce808c0351eaf201da31bd
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/granby/recolte-record-a-la-grande-guignolee-des-medias-6f928a4705b3440b37d580606f347574
http://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201712/12/01-5146765-montreal-eliminera-la-vente-des-boissons-sucrees-de-ses-batiments.php
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/12/13/les-gens-cuisinent-moins-et-vont-plus-au-restaurant-selon-une-recherche_a_23305905/
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c740771f570ea0d30dcdf32e2e2b77bf24164f16146584fde71
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c740771f570ea0d30dcdf32e2e2b77bf2410390f710e0fe3890
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c740771f570ea0d30dcdf32e2e2b77bf2417d41da892e0a62b5
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/granby-mise-sur-les-jeunes-b666cc1e92f46ca1dbb91768f7755270


communauté. 

Facebook Courriel Site du GASP
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