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LES INFOS AU BOUT CLIC

LE GASP EN ACTION
1. LE GASP EST À LA RECHERCHE D'UN(E) ADJOINT(E)
ADMINISTRATIF(VE)
VOIR L'OFFRE D'EMPLOI
2. Le GASP réagit à la publication du règlement de la Loi 25 sur
l'aide sociale
Article Des organismes réclament l'abolition du programme
Objectif Emploi, par dans La Voix de l’Est.
Autres articles sur le même sujet
Communiqué de la Coalition Objectif Dignité : une approche
contraignante et punitive
Aide sociale: Québec sera plus compréhensif avec les fraudeurs
Une réforme «idéologique», dit la Coalition Objectif Dignité
Début des consultations sur la réforme de l'aide sociale au
Québe
Aide sociale 54 % y restent moins d'un an
3. Nuit des sans-abri
Vendredi 20 octobre 2017 à Granby et Waterloo, dès 18h (détails
à venir)
Thème national : On a tous un rôle à jouer, lequel ?
4. Colloque national en itinérance du CREMIS «Responsabilités
collectives et pratiques croisées»
Des membres du Comité itinérance du GASP présenteront un
atelier au premier Colloque national en itinérance du CREMIS sur
le service l’Azimut ayant pris naissance par la volonté des
acteurs locaux le 20 octobre prochain
Atelier C-9 - Entre dispersion et convergence : agir sur la
complexité de l’itinérance - La réinsertion sociale des personnes
itinérantes : l’expérience d’une communauté solidaire
5. Frigos anti-gaspillage
Le Commun frigo de Granby et le Végé-go de Waterloo cités
dans l’article « Un tout premier FrigoDon à Sutton », paru dans
La Voix de l’Est.
Informations sur les trois frigos anti-gaspillage de la HauteYamaska

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
6. Maison Alice-Desmarais : Vidéo promotionnelle
7. SERY : Moins de réfugiés attendus à Granby

7. SERY : Moins de réfugiés attendus à Granby
8. OMH : OMH locaux: un projet de regroupement à l'étude
9. SOS Dépannage : Du tricot pour aider SOS Dépannage
10. CPS : Tous les services du Centre de prévention du suicide sous
le même toit
11. MTY ouvert au 15$ l’heure
12. La tournée « Ça prend des femmes comme vous! » s’arrêtera à
Granby
13. Collectif pour un Québec sans pauvreté : Lutte contre la pauvreté :
un rappel estival à nos élu (e) s

ACTUALITÉS
14. Des organismes veulent un contrôle du coût des loyers
15. Marché locatif: Des loyers toujours en hausse
16. Baisse historique du nombre d'assistés sociaux au Québec
17. Des personnes souffrant de maladies mentales évitent la rue grâce
à un projet-pilote à Québec
18. RAMQ : la carte d’assurance-maladie sera valide pour 8ans dès
l’an prochain
19. Le vieillissement s’accélère au pays, voyez comment
en graphiques
20. Lutte contre l'itinérance: des villes demandent au fédéral de revoir
sa stratégie
21. L'ancien centre Mélaric ferme à nouveau ses portes
22. Assurer l'avenir des centres de traitement des dépendances
23. Une première hausse du taux directeur en sept ans
24. Itinérance: des coûts élevés pour peu de résultats
25. Déficits budgétaires pour le tiers des établissements de santé au
Québec
26. Des étudiants dénoncent le sort réservé aux plus démunis
27. Ottawa veut s'attaquer à certaines échappatoires fiscales
28. Les PME s'inquiètent du projet de réforme fiscale du fédéral
29. Hausse de la population dans les MRC de la région
30. Mini-maison, paysage grandiose
31. Une adresse postale, premier pas vers la réinsertion des itinérants
32. Le faible taux de chômage fait-il craindre une pénurie de maind'oeuvre?
33. Une nouvelle étude établit un lien entre le système de placement
en foyer d'accueil et l'itinérance chez les jeunes
34. Le taux de chômage au plus bas depuis 1976 au Québec
35. Itinérance: plus de 500 personnes sorties de la rue
36. Calgary : les campements de personnes en situation d'itinérance

36. Calgary : les campements de personnes en situation d'itinérance
soulèvent des inquiétudes
37. IRIS : Que comprendre des chiffres sur l’emploi?
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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 HauteYamaska 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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