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Les Nouvelles du GASP 
Bulletin du 23 février 2018 

Le regard actuel de la pauvreté 
Les infos au but du clic 

 

Le GASP en action 

1. Gala de remise des prix STOP Pauvreté 

 Communiqué - bilan « 12IÈME GALA DE REMISE DES PRIX STOP PAUVRETÉ : BILAN DE L’ACTIVITÉ 

TENUE LE 20 FÉVRIER 2018  À L’HÔTEL DE VILLE DE GRANBY » 

 Revue de presse 

 La solidarité récompensée grâce au Gala Stop Pauvreté 

 Gala STOP Pauvreté : souligner de grandes actions passées sous silence 

 LE GASP REMET SES PRIX STOP PAUVRETÉ 

 Des honneurs bien mérités pour trois lauréats lors du Gala STOP Pauvreté 

 Album photos sur Facebook 

 

2. Rencontre d’information sur l’Accorderie du 21 février 

 44 personnes présentes, dont nombreux citoyens et citoyennes 

 Un comité d’implantation se mettra sur pied pour développer le projet en Haute-Yamaska. Contactez 

le GASP pour y participer 

 Un sondage sera bientôt diffusé pour constituer une liste de futurs participants aux échanges de 

services 

 

Organismes/regroupements 

3. SDEM –SEMO : Des portes qui s’ouvrent sur la marché du travail 

 

4. Le FRAPRU marchera pour 50 000 nouveaux logements sociaux 
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https://www.facebook.com/pages/Groupe-Actions-Solutions-Pauvret%C3%A9/130198120452164?ref=hl
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/bilan_gala_stop_pauvret%C3%A9_2018.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/bilan_gala_stop_pauvret%C3%A9_2018.pdf
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/la-solidarite-recompensee-grace-au-gala-stop-pauvrete-592d582f98805e80a50feaaefc404782
https://www.granbyexpress.com/gala-stop-pauvrete-souligner-de-grandes-actions-passees-silence/
https://m105.ca/actualite/le-gasp-remet-ses-prix-stop-pauvrete/
http://www.echohauteyamaska.info/archives/6514
file:///C:/Users/Nicolas/Documents/GASP/Communications/Nouvelles%20à%20diffuser/Nouvelles%202017-2018/Fev%202018/•%09Albums%20photo%20sur%20Facebook
http://accorderie.ca/
http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/leplus/leplus_20180221/index.html#4/z
http://www.lapresse.ca/actualites/201802/18/01-5154321-le-frapru-marchera-pour-50-000-nouveaux-logements-sociaux.php
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Actualités 

5. Le jardin de la FHM à l’étude 

 

6. Modification des règles de construction pour les logements accessibles 

 Projet de règlement modifiant le Code de construction - Vers des logements accessibles pour tous 

 Les futurs logements et condos devront être accessibles aux handicapés 

 

7. Horodateurs du CIUSSS: Barrette ouvert à revoir le mode de paiement 

 

8. Stratégie de réduction de la pauvreté – Bilan des consultations auprès des Canadiens 

 

9. Plus d'aînés vivent en logement collectif au Québec qu'ailleurs au Canada 

10. La classe moyenne serait de moins en moins nombreuse 

11. Des bénéficiaires de l'aide sociale dénoncent une règle administrative 

12. Montréal veut «améliorer» le dénombrement des itinérants 

13. Montréal veut améliorer les services aux femmes itinérantes en hiver 

14. L'administration montréalaise veut revoir la ''force employée'' par les policiers 

15. Des actions réclamées dans la lutte aux surdoses 

16. Projet pilote pour aider les jeunes victimes d'exploitation sexuelle 

17. De Protecteur à Commissaire aux personnes itinérantes : Beaucoup reste à faire ! 

18. Du carfentanil découvert sur des timbres de buvard à Laval. 

19. Février sans alcool: vers des (non) alcooliques (non) anonymes 

20. Locataires expulsés en plein hiver 

21. Une solidarité sociale qui ne cesse de s’effriter 
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https://www.newswire.ca/fr/news-releases/projet-de-reglement-modifiant-le-code-de-construction---vers-des-logements-accessibles-pour-tous-674590163.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1084956/code-construction-normes-accessibilite-handicapes-logements-condos
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/horodateurs-du-ciusss-barrette-ouvert-a-revoir-le-mode-de-paiement-d87086e55141b1c5fc70b400b4e73826
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/reduction-pauvrete/rapports/reduction-pauvrete-ce-nous-avons-entendu/infographique.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2018/02/09/plus-daines-vivent-en-logement-collectif-au-quebec-quailleurs-au-canada_a_23357877/
https://www.ledroit.com/affaires/la-classe-moyenne-serait-de-moins-en-moins-nombreuse-au-canada-dda45442012c7f92d04198c2fb0ba8f4
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74fa3e3b5611893dc087f451de7efc727f186e2763b8bc6268
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74fa3e3b5611893dc038628094a7257046d0e030924e7df0ff
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74f1fa6fccffa28d484b0b1ee53e11d7700f49f0490fe789e4
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74f1fa6fccffa28d484b0b1ee53e11d7700f49f0490fe789e4
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74f1fa6fccffa28d484b0b1ee53e11d770b8920b3cc4b1b956
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74f1fa6fccffa28d484b0b1ee53e11d770f9f8d6a3313258b7
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74f1fa6fccffa28d484b0b1ee53e11d770b506b1f3d1d390b4
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74d3e9e7366078806a8833985d09ad6d4afad04084516e467c
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http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74843b51ee3230ef6d64a80ce514b98fba01fb1097d0966b3b
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22. IRIS  

L’art de travailler moins grâce aux politiques publiques 

Doit-on s’inquiéter des récents soubresauts des bourses américaines ? 

 

Vous aussi, choisissez d’agir pour une société plus inclusive et pacifique. 
Cliquez ici pour signer la Charte d’engagement de la Campagne STOP Pauvreté. 

 

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 la mise en commun des forces de tous les partenaires de la Haute-Yamaska dans la 

mobilisation, la recherche de solutions concrètes et le développement d’initiatives concrètes concernant 

les problèmes d’appauvrissement et d’exclusion sociale vécus dans la communauté. 
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