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LES INFOS AU BOUT CLIC

LE GASP EN ACTION 
  
1. Prix STOP Pauvreté : Délais pour proposer des candidats jusqu’au 26 janvier.

Article : Candidats recherchés pour les prix STOP Pauvreté du GASP , sur M105
Article : Candidats recherchés pour les Prix STOP Pauvreté du GASP
Formulaire de candidatures
Gala des prix STOP Pauvreté : 20 février 2018, 17h à 19h, à l'Hôtel de ville de Granby
Réservez vos places gratuites au Gala en contactant le GASP.

  
2. Mobilisation pour le démarrage d’une Accorderie 

Rencontre d’information et de mobilisation le 21 février de 19h à 21h à la Maison Soutien aux
aidants.
Contactez le GASP pour y participer.

  
3. Présentation du CEPOP

Le Comité sécurité alimentaire ouvre la première partie de sa prochaine rencontre aux membres
de la communauté intéressés à en connaître davantage sur le Centre d'éco-initiative  populaire
(CEPOP), un organisme d'économie sociale situé à Magog qui porte des projets de manière
structurée en alimentation, en éducation et en intégration professionnelle (jardins urbains et
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scolaires, cafétéria communautaire, traiteur, frigo libre-service, marché fermier, formation
socioprofessionnelle, etc.). 
La directrice du CEPOP, Mme Marianne Guillemet, sera à notre prochaine rencontre du jeudi 1er
février, entre 9h et 10h  pour une présentation suivie d'échanges, dans la salle 119 du CCSB. 
Contactez le GASP pour y participer.

  
REGROUPEMENTS/ORGANISMES 

4. De nouvelles étapes franchies pour la Coopérative d’habitation la Passerelle 

5. Demain Granby : Atelier: la permaculture appliquée au jardin avec Caroline Gosselin – 17 février 
  
6. Ville de Granby : Consultation sur le Marché public de Granby le 24 janvier 2018, 18h30, à la FHM 
7. ATD Quart monde

Les mauvaises nouvelles de janvier 2018 : 55 % de la population mondiale sans protection sociale
Les chiffres de janvier 2018 : 33% des jeunes sans diplôme ou ayant au plus le brevet ont dû
renoncer à un emploi à cause du transport
Le sociologue Serge Paugam : "Dénoncer les préjugés sur les pauvres"

  
  
ACTUALITÉS 

8. Valérie Plante s'attaque à l'insalubrité des logements 

9. Des lits au chaud toujours disponibles 

10. Criminalité au Canada: il fait bon vivre à Granby  

11. Malbouffe: Ottawa veut restreindre la publicité ciblant les enfants 

12. Rêver le marché public de demain 

13. La hausse du salaire minimum pourrait éliminer 60 000 emplois 

14. Montée de lait du président de la FTQ à propos du salaire minimum 

15. La FTQ enfonce le clou du salaire minimum à 15$ l'heure 
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16. Vague de froid: hausse de la facture d'électricité à prévoir 

17. Les PDG les plus riches ont déjà gagné l’équivalent de votre salaire annuel 

18. L'itinérance dans les grands froids 

19. Des débordements fréquents dans les refuges 

20. Encore des hausses salées en 2018 

21. Mobilisation des ressources pour ne pas laisser personne dehors 

22. USA- Les villes renvoient les SDF d'où ils viennent, incluant l'étranger 

23. Itinérance: les refuges pour femmes manquent de ressources 

24. Opinion, par le ministre François Blais: "Bon pauvres" et "mauvais pauvres"... Vraiment? 

25. Des groupes pressent Montréal d'acheter un hôpital vacant pour loger des personnes itinérantes et
des familles [En anglais] 

26. Critique de livres: "Vague d'effroi": voyage au bout de l'hiver 

27. Ils restent dans la rue malgré la grande vague de froid 

28. Rien dans les mains, rien dans les poches 

________________________________________________________________________________ 

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. 

Facebook Courriel Site du GASP
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