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LES INFOS AU BOUT CLIC

LE GASP EN ACTION 

1.  Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté

Marche STOP Pauvreté
Thème : Un chemin vers des sociétés plus inclusives et pacifiques
Mardi 17 octobre 2017 à Granby, rassemblement à 13h au Parc Miner
Collecte symbolique de don
Signature d'une charte d'engagement
Affiche Marche STOP Pauvreté 2017
Tract Marche STOP Pauvreté  recto 2017Tract Marche STOP Pauvreté verso 2017
Détails des actions prévues pour la Marche STOP Pauvreté 2017 à Granby

2. Nuit des sans-abri : On a tous un rôle à jouer, lequel ?

Vendredi 20 octobre 2017 à Granby et Waterloo, dès 18h (détails à venir)
Affiche de la Nuit des sans-abri à Granby 2017
Tract Nuit sans-abri Granby recto 2017
Tract Nuit sans-abri Granby verso 2017 
Omelette géante à 19h30 ! Soupe chaude, collations, boissons chaudes, tout gratuit !

3. Le GASP cité dans l'article « Le frigo communautaire : un moyen efficace pour réduire le gaspillage »,
paru dans L'Écho de la Haute-Yamaska. 
 

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
4. Centre d’action bénévole de Granby

Répertoire des ressources communautaires de la Haute-Yamaska  maintenant disponible au coût
de 20 $ en passant au Centre. Si vous désirez le recevoir par la poste, contactez Meggie au 450
372-6777.
Vestiaire CABG

5. Cuisines collectives de la Montérégie : 25e anniversaire le vendredi 25 août 2017, de 11 h à 14
h au 170, rue Saint-Antoine Nord Granby. 

6. Coalition Objectif Dignité :  

Consultation sur le projet de règlement dure 60 jours, jusqu’au 11 septembre prochain. Faites
vous entendre 
RÈGLEMENT sur l’aide sociale adopté récemment
Réaction de la Coalition Objectif Dignité.
Manifestation régionale le dimanche 10 septembre à 11h00 à Québec devant le ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale au 425 Jacques-Parizeau (anciennement St-
Amable). Voir l’événement Facebook pour tous les détails.

7. Granby

Sortie du guide Choisir mon chez-moi
La Grande collecte (28 octobre)

8. Gouvernement du Québec :

Consultations publiques sur l’encadrement de la légalisation du cannabis
Consultation régionale sur l'encadrement du cannabis prévue à  Granby le 1er septembre
prochain   

9. Bilan annuel du RSIQ 
 
ACTUALITÉS
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10. Le ministre Barrette dévoilait aujourd'hui le Plan d’action ministériel Bien-être et santé des hommes 

11. Un droit de mutation plus élevé à Granby pour les résidences de 500 000$ et plus ? 

12. Un surplus anticipé de 1,5 million pour la Ville de Granby en 2017 

13.Une réaction rapide des autorités a évité une vague de surdoses de fentanyl à Montréal 

14. Centres d'hébergement, refuges et personnes trans : « le travail à faire est grand » 

15. Maison soutien aux Aidants : Activités à venir 

16. 4 murs, ce n’est pas assez! : 7 millions $ exigés pour le soutien communautaire 

17. Montréal est-elle prête à faire face au fentanyl? 

18. Opinion : "Il faut soutenir les jeunes jusqu'à l'âge de 25 ans" 

19. L’Université de Montréal offre le seul cours en itinérance au Québec 

20. Vague de surdoses liées au fentanyl à Montréal 

21. Entre tradition et modernité au café autochtone de la Maison ronde, géré par L'Itinéraire 

22. Des organismes veulent 7 M$ pour le soutien communautaire 

23. Un organisme craint que la réforme de l'aide sociale nuise aux jeunes sans-abri 
Montréal et deux policiers sommés de payer 45 000 $ pour profilage ethnique et social

________________________________________________________________________________ 

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
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