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Les Nouvelles du GASP 
Bulletin du 29 mars 2018 

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

 

Le GASP en action 

1. Dénombrement des personnes itinérantes  

 Article « Dénombrement en itinérance : prudence, dit le GASP », paru dans GranbyExpress. 

 

2. Lancement de la pétition Financement dédié au travail de rue  

 Date limite de signature en ligne : 24 avril 2018 

 Copies papiers disponibles en communiquant avec le GASP ou en téléchargeant et en imprimant la 

pétition, cliquez ici. Les copies doivent être envoyées au plus tard le 19 avril à l'adresse figurant au 

bas de la pétition. 

 Communiqué : « Lancement d’une pétition demandant un financement adéquat, dédié et garanti en 

travail de rue au Québec »  

 Article « Pour un engagement accru de Québec », paru dans La Voix de l’Est. 

 Article Une pétition sur le financement du travail de rue est lancée, paru dans GranbyExpress 

 Article Travail de rue au Québec : une pétition nationale est lancée, sur M105 

 Événement Facebook en date du 24 avril (date limite pour signer la pétition. 

 

3. Projet du Commun frigo à l’année du CCSB : « De quoi nourrir les rêves et les ventres » 
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4. 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 

 

Organismes/regroupements 

5. Cuisines collectives de la Montérégie : JARDINIERS RECHERCHÉS pour les jardins collectifs de Granby 

6. Demain Granby vous invite à d'autres formations en jardinage ! – activité de socio-financement 

7. RQOH : Forum « La recherche sur le logement : une perspective québécoise », le 17 avril  

8. Le droit au logement, c'est plus qu’avoir un toit sur la tête 

 

Actualités 
 

9. Réactions au budget provincial : 

 LA CDC HAUTE-YAMASKA ACCUEILLE DE FAÇON MITIGÉE LE BUDGET 2018-2019 

 Budget 2018 : Un budget qui plaît à tous? Sauf aux organismes communautaires! 

 RIEN POUR RÉPONDRE AUX BESOINS ET À L’ÉPUISEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

AUTONOMES 

 Budget 2018 : Québec doit faire mieux pour prévenir et réduire l’itinérance 

 Aide au logement et lutte à la pauvreté: Leitão aurait pu faire beaucoup mieux! 

 BUDGET 2018-2019 : UNE AUTRE OCCASION RATÉE DE S’ATTAQUER AU SCANDALE DE LA PAUVRETÉ 

 À quand des investissements majeurs pour les groupes communautaires? 

10. Un coup de pouce pour faciliter l'accès aux fruits et légumes 

11. À quand un dénombrement des morts de la rue? 

 

12. La rue, à la vie, à la mort! 

 

13. La Ville de Montréal adopte 31 mesures pour contrer le profilage social et racial. 

 

14. Le Comité exécutif de la Ville de Montréal adopte 31 résolutions afin de contrer le profilage racial et 

social. 
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https://www.facebook.com/En-route-pour-limplantation-dune-Accorderie-en-Haute-Yamaska-218668718702178/
https://www.facebook.com/En-route-pour-limplantation-dune-Accorderie-en-Haute-Yamaska-218668718702178/
https://www.facebook.com/En-route-pour-limplantation-dune-Accorderie-en-Haute-Yamaska-218668718702178/
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http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/lettre_demande_appui_au_projet_l%E2%80%99accorderie.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/modele_lettre_appui_accorderie_granby_et_region_2018_03_15.docx
http://www.gasph-y.net/nous-joindre1.html
http://cdchauteyamaska.ca/2018/03/jardiniers-recherches/
https://mailchi.mp/4f7fc0c62bac/des-formations-pour-vous-contre-du-sociofinancement-221767?e=b2ff60a2ad
https://rqoh.com/evenements/colloque/colloque-2018/forum-la-recherche-sur-le-logement-une-perspective-quebecoise/
https://quebec.huffingtonpost.ca/francois-roy/le-droit-au-logement-cest-plus-qu-avoir-un-toit-sur-la-tete_a_23395746/
https://m105.ca/actualite/la-cdc-haute-yamaska-accueille-de-facon-mitigee-le-budget-2018-2019/
http://www.rq-aca.org/blog/2018/03/27/budget-2018-un-budget-qui-plait-a-tous-sauf-aux-organismes-communautaires/
http://engagezvousaca.org/2018/03/27/rien-pour-repondre-aux-besoins-et-a-lepuisement-des-organismes-communautaires-autonomes/
http://engagezvousaca.org/2018/03/27/rien-pour-repondre-aux-besoins-et-a-lepuisement-des-organismes-communautaires-autonomes/
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http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74404d695625d914dc75ae28fba2b2646f08b76ccaeb63de34
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74404d695625d914dc75ae28fba2b2646f08b76ccaeb63de34
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http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74404d695625d914dc75ae28fba2b2646f254337366e307f67
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15. Marché aux puces 2018 de la Maison des familles 

16. POUR QUE LES JEUNES D’AUJOURD’HUI SOIENT LES ÉCOCITOYENS DE DEMAIN - CTREQ 

17. Les jardins de la FHM maintenus 

18. Ontario : Réforme de la sécurité du revenu 

19. MAPAQ : Développement de l'agriculture urbaine dans le monde municipal - Le ministre Lessard annonce 

l'octroi d'une aide financière pour 9 projets pilotes 

20. ATD Quart monde : Un féminisme qui ne laisse personne de côté 

21. Pour une couverture santé universelle 

22. Lors d’un important Forum sur l’itinérance : Le RAPSIM interpelle le fédéral sur son aide 

 

23. Au-delà du refuge pour itinérants alcooliques 

 

24. Un réseau de la santé soumis à une forme perverse d’autorité 

25. Gazette des femmes  

 SORTIR AU TEMPS DU #MOIAUSSI 

 QUAND ON S’ARRACHE LES CHEVEUX DEVANT LA PILOSITÉ FÉMININE 

26. Le gouvernement fédéral dévoile son plan en matière de droit au logement. 

27. Face à la crise des opioïdes, le fédéral veut faciliter l'accès à la méthadone. 

 

28. Hébergement d'urgence, deux poids, deux mesures? 

29. IRIS 

 La politique d'austérité budgétaire au Québec à la suite de la crise financière 

 Libre-échange et progressisme sont-ils compatibles ? 
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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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