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Les Nouvelles du GASP 
Bulletin du 19 mars 2018 

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

 

Le GASP en action 

1. Dénombrement des personnes itinérantes : le GASP appelle à la vigilance 

 Communiqué « DÉNOMBREMENT EN ITINÉRANCE : Le GASP appelle à la vigilance » 

 Article « Itinérance: le GASP dénonce le grand dénombrement », paru dans Le Soleil. 

 Le GASP émet certaines réserves concernant la démarche de dénombrement en itinérance, sur 

M105. 

 

2. Démarrage de l’Accorderie Granby et région 

 NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! Adhérez à la liste des membres potentiels afin de démontrer 

l’intérêt de la population - remplissez le sondage - 3 minutes suffisent ! 

 Aimez la page Facebook « En route pour l'implantation d'une Accorderie en Haute-Yamaska » 

 Formulez un appui formel par lettre (tables, organismes, commerces, institutions) - téléchargez, 

remplissez les champs jaunes du modèle de lettre d'appui et acheminez-le au GASP 

 Première réunion du comité de démarrage le 29 mars, à 19h, à l’organisme SEPHYR (26, rue St-

Joseph). Contactez le GASP pour y participer. 

 

Organismes/regroupements 

3. Offre d'emploi – agent(e) de communication (sur Facebook) lié à un projet en sécurité alimentaire, celui 

de donner accès au frigo anti-gaspillage, le Commun Frigo, tout au long de l'année au Centre 

communautaire St-Benoît. 

 

4. Jardiniers recherchés (sur Facebook) pour les jardins collectifs de Granby 
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5. Revenu minimum garanti 

 Dépôt d'un projet de loi pour instaurer un revenu minimum garanti 

 Collectif pour un Québec sans pauvreté : Soupe au caillou # 422 -  Instauration d’un « revenu de 

base » : Des lacunes dans le projet de loi 

 

6. Une soirée à saveur africaine – le 7 avril à Granby. Activité culturelle de visibilité aux organismes Maison 

Arc-en-ciel, Ressource pour hommes et SERY, avec humoriste et chorale africaine. 

 

7. Pagayer pour la bonne santé mentale 

 

Actualités 
 

8. Signez la pétition : Adoption d’une politique alimentaire québécoise et d’une loi-cadre sur le droit à 

l’alimentation 

 

9. «Ça ne m’a jamais coûté 210$ et je ne suis pas un débile» - François Lambert 

 

10. Des comptoirs solidaires pour approvisionner les citoyens en aliments sains et abordables 

 

11. IRIS 

 Le PLQ et la hausse de l’endettement des ménages 
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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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