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Les Nouvelles du GASP 
Bulletin du 11 avril 2018 

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

 

Le GASP en action 

1. Article « Budget 2018 : Le GASP peu impressionné », paru dans la Voix de l'Est. 

2. Politique d’habitation à Granby 

Alors que le GASP attend une réponse de la Ville de Granby quant à sa demande de mise sur pied d’une 

politique d’habitation, Lachine a adopté il y a quelques jours sa Politique locale d’inclusion de logements 

sociaux et abordables dans les projets résidentiels 

3. Poursuite du jardin collectif de la Ferme Héritage Miner 

La ville de Granby a adopté une résolution lundi dernier pour maintenir une partie du financement du jardin 

collectif de la Ferme Héritage Miner pour la saison 2018. Le GASP tient à souligner l'implication des citoyens 

impliqués au groupe Demain Granby qui ont fort probablement contribué à cette décision par leurs activités 

de socio-financement. Une mobilisation sans précédent à Granby pour l'agriculture urbaine ! 

4. Assemblée de fondation de la Coalition Impact de rue - travail de rue Haute-Yamaska : le 10 mai, de 17h 

à 19h, au Partage Notre-Dame. Confirmation et informations : 450 775-8618 ou impactderuehy@gmail.com 

5. Signez et diffusez la pétition Financement dédié au travail de rue (date limite le 24 avril) 

6. Démarrage de l’Accorderie Granby et région 

 Adhérez à la liste des membres potentiels afin de démontrer l’intérêt de la population - remplissez 

le sondage - 3 minutes suffisent ! 
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Organismes/regroupements 

7. DHGR : Intégration des élèves handicapés et en difficultés d’apprentissage – Pour une école plus inclusive 

 

8. ROC Estrie : Deux MRC dans « un trou de services » 

 

9. CIUSSS Estrie- CHUS : Personne en situation d’itinérance: début du dénombrement le 24 avril 

 Communiqué sur le même sujet : « DÉNOMBREMENT EN ITINÉRANCE : Le GASP appelle à la 

vigilance » 

 

10. RQVVS : Colloque - Favoriser la saine alimentation : un défi pour les municipalités (24 mai 2018, Ste-Julie) 

 

11. Mouvement PHAS : 3e bulletin de la campagne Nous sommes et nous voulons: L'accès aux services une 

question d'autonomie!  

 

12. L’Envolée : Le centre L'Envolée en mode expansion 

 

 

Actualités 
 

13. Politique bioalimentaire du MAPAQ 

14. SYSTÈMES ALIMENTAIRES : Politique bioalimentaire 2018-2025: un virage santé marqué 

15. La politique bioalimentaire de Québec bien accueillie par les agriculteurs de la région 

16. Réactions partagées face à la nouvelle politique bioalimentaire lancée par Québec 

17. CHSLD à Granby: «On attend depuis longtemps» 

18. CHSLD à Granby : «On fait rire de nous autres» 

19. Lutter contre la pauvreté chez les personnes en situation de handicap. 

20. Fonds des générations : le revirement de Carlos Leitão 

21. Budget Leitão : Atteindre ses objectifs ou préparer les élections? 

22. Budget Leitao : les services sociaux généraux et en santé mentale occultés 

23. Plaidoyer contre les dérives des conditions de libération. 
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24. Qu’entendons-nous par Taxe Robot? 

25. Maintenir l'abordabilité pour les locataires de logements communautaires administrés par le 

gouvernement fédéral 

25. Ça n'arrive pas qu'aux autres 

26. Objectif emploi : un programme controversé (entrevue audio) 

27. Prendre les grands moyens pour résoudre la crise des opioïdes 

28. Un pas de plus vers l'implantation de wet services à Montréal. 

29. Mourir sous les balles de la police au Canada: État des lieux. 
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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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