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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 Haute-
Yamaska

  
 

REGROUPEMENTS/ORGANISMES

6. Maison Alice-Desmarais : Vidéo promotionnelle 

7. SERY : Moins de réfugiés attendus à Granby 

http://www.gasph-y.net/
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/offre_d_emploi_adj_admin_gasp.pdf
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201707/16/01-5116754-des-organismes-reclament-labolition-du-programme-objectif-emploi.php
http://tracking.funio.com/c/443/cbfce33b9ed2d9dd8ee6f46b1658b97fec662154ccf941c5a5a60287331c6369
http://tracking.funio.com/c/443/cbfce33b9ed2d9dd8ee6f46b1658b97fec662154ccf941c57aae42a612dbe8bd
http://tracking.funio.com/c/443/cbfce33b9ed2d9dd8ee6f46b1658b97fec662154ccf941c5a966643924ac4039
http://tracking.funio.com/c/443/cbfce33b9ed2d9dd8ee6f46b1658b97fec662154ccf941c5e20e3dedac94614f
http://tracking.funio.com/c/443/4bf26c528860262eeae656b2d4f4b0397ad91b716da1ed8e701650e90628765d
http://tracking.funio.com/c/443/4bf26c528860262eeae656b2d4f4b039694193a02f6482b76c093886f198689e
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/itinerance/colloque-national-en-itinerance/programme-et-presentations/
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201708/07/01-5122732-un-tout-premier-frigodon-a-sutton.php
http://www.gasph-y.net/frigos-antigaspillage.html
https://www.youtube.com/watch?v=YpiIVZ_P4ps
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201708/03/01-5121760-moins-de-refugies-attendus-a-granby.php


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 main-
d'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

http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201708/03/01-5121760-moins-de-refugies-attendus-a-granby.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201708/03/01-5121763-omh-locaux-un-projet-de-regroupement-a-letude.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/hebdo-le-plus/201707/25/01-5119184-du-tricot-pour-aider-sos-depannage.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/hebdo-le-plus/201707/25/01-5119182-tous-les-services-du-centre-de-prevention-du-suicide-sous-le-meme-toit.php
http://www.journaldemontreal.com/2017/08/15/mty-ouvert-au-15-lheure
https://umq.qc.ca/publication/tournee-ca-prend-femmes-sarretera-a-granby/?bulletin=1
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201707/24/01-5118955-lutte-contre-la-pauvrete-un-rappel-estival-a-nos-elu-e-s.php
http://www.journaldemontreal.com/2017/07/02/des-organismes-veulent-un-controle-du-cout-des-loyers
http://iris-recherche.qc.ca/publications/post-crise-logement
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1046376/baisse-historique-nombre-assistes-sociaux-quebec
http://tracking.funio.com/c/443/4bf26c528860262e3e2686bf6fbfd02a7ac7649c75a818dd4ce1d52b99553266
http://www.echohauteyamaska.info/archives/5804
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1030852/recensement-canada-2016-age-vieillissement-centenaires-baby-boomers-logement
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201708/10/01-5123578-lutte-contre-litinerance-des-villes-demandent-au-federal-de-revoir-sa-strategie.php
http://tracking.funio.com/c/443/4bf26c528860262e5b6ff365104339d9c841dbfb0eb7718fe20e3dedac94614f
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201707/19/01-5117609-assurer-lavenir-des-centres-de-traitement-des-dependances.php
http://www.echohauteyamaska.info/archives/5761
http://tracking.funio.com/c/443/4bf26c528860262e5bdc219d23e8d337e4b52e6c00db0339f6d513f3b7837435
http://tracking.funio.com/c/443/4bf26c528860262e5bdc219d23e8d337e4b52e6c00db03391954b650e0b47422
http://tracking.funio.com/c/443/4bf26c528860262e5bdc219d23e8d337e4b52e6c00db0339c46c6526e1ed6c2b
http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201707/18/01-5117267-ottawa-veut-sattaquer-a-certaines-echappatoires-fiscales.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201707/19/01-5117629-les-pme-sinquietent-du-projet-de-reforme-fiscale-du-federal.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201707/19/01-5117707-hausse-de-la-population-dans-les-mrc-de-la-region.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/maison/habitation/201707/12/01-5115631-mini-maison-paysage-grandiose.php
http://tracking.funio.com/c/443/4bf26c528860262e2599f654ea5fc23bf6e1f3820e447674c4bedfaaf4a1a3cd
http://tracking.funio.com/c/443/4bf26c528860262e2599f654ea5fc23bf6e1f3820e447674f2573d9c2ad5c502
http://tracking.funio.com/c/443/4bf26c528860262e2599f654ea5fc23bf6e1f3820e447674cd4406592e158f30
http://www.lapresse.ca/le-droit/affaires/actualite-economique/201708/04/01-5121928-le-taux-de-chomage-au-plus-bas-depuis-1976-au-quebec.php
http://tracking.funio.com/c/443/cbfce33b9ed2d9dd8ee6f46b1658b97fec662154ccf941c520012557c21f275c
http://tracking.funio.com/c/443/cbfce33b9ed2d9dd8ee6f46b1658b97fec662154ccf941c564e5abac6f75e3f3


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

________________________________________________________________________________ 

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
communauté. 

Facebook Courriel Site du GASP

http://tracking.funio.com/c/443/cbfce33b9ed2d9dd8ee6f46b1658b97fec662154ccf941c564e5abac6f75e3f3
http://iris-recherche.us4.list-manage.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=4eca565fe3&e=6a5a5b3137
https://www.facebook.com/Groupe-Actions-Solutions-Pauvret%C3%A9-130198120452164/
https://www.facebook.com/Groupe-Actions-Solutions-Pauvret%C3%A9-130198120452164/
mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
http://mailchi.mp/4c38ebfd4759/www.gasph-y.net
http://mailchi.mp/4c38ebfd4759/www.gasph-y.net

