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Les Nouvelles du GASP 
Bulletin du 24 avril 2018 

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

 

Le GASP en action 

1. Lancement public du projet l’Accorderie Granby et région 

 Article « Un service en attire un autre », paru dans la Voix de l’Est 

 Article « Le temps comme monnaie d’échange », paru dans GranbyExpress 

 Capsule « Une Accorderie pourrait voir le jour à Granby », parue sur M105 

 Communiqué « Développement d’une Accorderie dans la région ». 

 Offrez votre appui en remplissant ce court  ce court sondage - 3 minutes suffisent ! 

2. Dénombrement en itinérance le 24 avril 

 Le projet de sillonnage des rues de Granby a été annulé par manque de ressources bénévoles 

 Des questionnaires seront tout de même complétés dans les ressources pour documenter 

l'historique des personnes, leurs besoins et leur profil sociodémographie 

 La démarche ne peut plus être considérée comme un dénombrement 

 Sur le même sujet : article « Manque de bénévoles pour le dénombrement des personnes en 

situation d'itinérance » 

3. Politique d’habitation à Granby 

 Le Comité communautaire de Granby a rendu une décision à l’effet que le projet sera développé.  

 Le dossier sera rapporté au Comité communautaire en 2019 ou 2020 pour amorcer la mise en place 

avant 2021. 
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http://accorderie.ca/
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/un-service-en-attire-un-autre-def31a7f31c0a11866071a278e8055c3
https://www.granbyexpress.com/temps-monnaie-dechange/
https://m105.ca/actualite/une-accorderie-pourrait-voir-le-jour-a-granby/
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/communique_dev_accorderie_granby_et_region_2018_04-23.pdf
https://fr.surveymonkey.com/r/B5VBW3T
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c749251151ff481406e83dc314fc7730df0739f36e0db01c71c
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c749251151ff481406e83dc314fc7730df0739f36e0db01c71c
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4. Poursuite du jardin collectif de la Ferme Héritage Miner 

 Article Jardins de la FHM: Demain Granby gagne sa cause 

 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 ! 

5. Détail de l'offre en jardinage urbain en Haute-Yamaska – document de référence pour la saison 2018 

6. 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 

7. Signez et diffusez la pétition Financement dédié au travail de rue (date limite le 24 avril – aujourd’hui) 

Organismes/regroupements 

8. OMH de Granby : Projet de 98 logements sociaux rue St-Jacques : Deux bâtiments seront démolis rue 

Saint-Jacques 

9. SERY : L'avenir de la clinique d'accès demeure incertain 

10. CDC BM : Escouade anti-gaspillage - Les CAB veulent accroître leur capacité 

 

11. Collectif pour un Québec sans pauvreté : Soupe au caillou 423 

 Budget du Québec 2018-2019 : Lutter contre la pauvreté, loin d’être une priorité 

 Réactions de quelques groupes membres ou alliés du Collectif 

 

12. Gouvernement fédéral : consultation sur une approche du logement axée sur les droits de la personne 

(date limite : 1er juin). 

 Consultation 

 Document de référence proposé par le gouvernement 

 

13. 100 Degrés 

 Plein air pour tous: plaidoyer pour un accès facile et équitable à la nature 

 BOUGER À L'ÉCOLE - Activités de filles ou activités de garçons? Quelle question! 

 CAFÉTÉRIAS SCOLAIRES - Soutenir l’alimentation saine dans nos écoles: un objectif essentiel de la 

Politique bioalimentaire 

 NOUVEAU LIVRE - Alimentation des tout-petits: nos attitudes aussi importantes que le contenu de 

leur assiette 
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mailto:impactderuehy@gmail.com
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-7305/index.html
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/deux-batiments-seront-demolis-rue-saint-jacques-2b6221d9b63a3c0eeb39899f6c75840b
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/deux-batiments-seront-demolis-rue-saint-jacques-2b6221d9b63a3c0eeb39899f6c75840b
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/lavenir-de-la-clinique-dacces-demeure-incertain-340a931a1fb29065e9dfae00f92fe323
https://www.lavoixdelest.ca/cahiers-speciaux/agriculture/les-cab-veulent-accroitre-leur-capacite-9b4e04316ee1d475df1b8a63e9dd79ef
http://www.pauvrete.qc.ca/wp-content/uploads/2018/04/soupe-423_finale.pdf
https://www.chezsoidabord.ca/consulting-with-canadians.cfm/
https://www.chezsoidabord.ca/pdfs/NHS-Human-Rights-Approach-to-Housing-fr.pdf
https://centdegres.ca/magazine/activite-physique/plein-air-pour-tous-plaidoyer-pour-un-acces-facile-et-equitable-a-la-nature/
https://centdegres.ca/magazine/activite-physique/activites-de-filles-ou-activites-de-garcons-quelle-question/
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https://centdegres.ca/magazine/politique-et-economie/soutenir-lalimentation-saine-dans-nos-ecoles-un-objectif-essentiel-de-la-politique-bioalimentaire/
https://centdegres.ca/magazine/alimentation/alimentation-des-enfants-nos-attitudes-aussi-importantes-que-le-contenu-de-leur-assiette/
https://centdegres.ca/magazine/alimentation/alimentation-des-enfants-nos-attitudes-aussi-importantes-que-le-contenu-de-leur-assiette/


  

 
Groupe actions solutions pauvreté (GASP) 

(450) 378-0990 

gasphauteyamaska@gmail.com  

www.gasph-y.net   

Suivez-nous sur Facebook  

 

14. INSPQ : Guide - Qualité de l'air et salubrité : intervenir ensemble dans l'habitation au Québec 

 

15. École de l’Assomption : Des semis pour le prodigieux jardin! 

 

Actualités 
 

16. Prendre soin de notre monde : 3 jardins scolaires en collaboration avec la municipalité grâce à Monsieur 

Jardin 

 

17. Aide sociale: une coalition s'inquiète des pénalités 

 

18. Les fermiers - Émissions - Unis TV  

La série « Les fermiers » s’immisce au coeur de la Ferme des Quatre-Temps. Dans un cycle de 10 épisodes 

rythmés par les saisons et les travaux agricoles, la série nous présente ceux et celles qui opèrent 

concrètement le changement. 

 

19. Beaucoup d'intérêt pour les poules urbaines, mais peu de permis 

 

20. Bientôt des toilettes publiques accessibles à Montréal 

 

21. Entre le seuil de la pauvreté et une véritable mesure du revenu "viable" 

 

22. Médecin de famille: un guichet d'accès insatiable 

23. Une augmentation des amménagements urbains hostiles aux personnes en situation d'itinérance. 

24. Il a quitté la rue à coups de petits boulots 

25. Des bornes de recherche d'emploi pour les personnes en situation d'itinérance à Montréal. 

26. Les beaux discours politiques sur les itinérants 

27. L’arrivée de demandeurs d’asile inquiètent les refuges pour itinérants à Montréal 

28. La consommation d’opioïdes est un enjeu de santé et non un crime 

29. La pauvreté nuit au traitement précoce contre le VIH 

30. Décriminalisation des drogues, 5 questions pour comprendre le Modèle Portugais 
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31. La face cachée de l'itinérance chez les femmes 

32. Québec intensifie sa lutte aux surdoses liées à la consommation d'opioïdes 

33. Les refuges pour femmes violentées manquent de ressources! 

34. Un service de déménagement gratuit pour les femmes fuyant la violence conjuguale 

35. IRIS : 

 LE REVENU VIABLE : INDICATEUR DE SORTIE DE LA PAUVRETÉ EN 2018 

 Quel équilibre entre la démocratie, les marchés et l’environnement ? 

 Lac-Mégantic : il y a anguille sous roche 
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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. 

 

 

 

 

 

mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
http://www.gasph-y.net/
https://www.facebook.com/pages/Groupe-Actions-Solutions-Pauvret%C3%A9/130198120452164?ref=hl
http://www.gasph-y.net/charte-dengagement-pour-une-socieacuteteacute-inclusive-et-pacifique.html

