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Les Nouvelles du GASP 
Bulletin du 7 mai 2018 

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

 

Le GASP en action 

1. Lancement des jardins collectifs et communautaires en Haute-Yamaska 

 Cultiver l’esprit de communauté, paru dans La Voix de l’Est 

 Haute-Yamaska: 12 jardins urbains offerts cet été, paru dans GranbyExpress 

 NOUVELLE SAISON POUR LES JARDINS COMMUNAUTAIRES ET COLLECTIFS EN HAUTE-YAMASKA, paru 

sur M105 

 Communiqué « AGRICULTURE URBAINE EN HAUTE-YAMASKA : C’EST PARTI ! - 12 jardins collectifs et 

communautaires vous attendent ! » 

 Détail de l'offre en agriculture urbaine en Haute-Yamaska 

 

2. Dénombrement en itinérance 

 Le GASP cité dans un article du Métro « Le dénombrement de personnes itinérantes attire les 

bénévoles et les critiques » 

 Le GASP cité dans l’article « Pas de bénévole, pas de décompte » 

En précision à cet article, il faut savoir que des groupes de partout à travers la province ont dénoncé la 

démarche réductrice du dénombrement, y compris à Sherbrooke, sans que cela n'ait affecté le recrutement 

des bénévoles. Selon nous, les ressources de recrutement investies à Granby ont été insuffisantes pour bien 

mobiliser le milieu à Granby et avec des délais trop courts. 
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https://www.lavoixdelest.ca/actualites/cultiver-lesprit-de-communaute-bf5b6165fbf950684a9f7b90f57cba50
https://www.granbyexpress.com/haute-yamaska-12-jardins-urbains-offerts-cet-ete/
https://m105.ca/actualite/nouvelle-saison-pour-les-jardins-communautaires-et-collectifs-en-haute-yamaska/
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/communiqu%C3%A9_lancement_jardins_2018-05-02.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/communiqu%C3%A9_lancement_jardins_2018-05-02.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/offre_en_jardinage_urbain_avec_contacts_2018-05-02_pour_cp.pdf
http://journalmetro.com/actualites/montreal/1529448/le-denombrement-de-personnes-itinerantes-attire-les-benevoles-et-les-critiques/
http://journalmetro.com/actualites/montreal/1529448/le-denombrement-de-personnes-itinerantes-attire-les-benevoles-et-les-critiques/
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/pas-de-benevole-pas-de-decompte-9ea90672ca51c8295d1bd372c8f0f0cb
https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke/denombrement-des-itinerants---une-experience-stigmatisante--f5f4a6e8d824230f9e36d123b32dbda2
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3. Le GASP était présent avec plusieurs membres à la manifestation du 1er mai (Journée des travailleurs) 

pour demander de meilleures conditions de travail dans le milieu communautaire 

 Communiqué de presse d'Estrie unie du 1er mai 2018 

 Reportage vidéo dans le Téléjournal Estrie de Radio-Canada (à 17min48) 

  Reportage audio aux nouvelles régionales, Radio-Canada Estrie de 17h30 (à 1min40) 

 

5. Entrevue avec le camelot de Granby parue dans L'Itinéraire du 1er mai 2018 (extrait) 

 Rencontre entre un camelot et un député provincial : François et Bertrand, une relation unique 

- page 20  

 Rencontre entre un camelot et un député provincial : François et Bertrand, une relation unique 

- page 21 

 Bertrand Derome sera au Métro Plouffe de Granby le 7,8 et 10 mai de 9h à 16h30. 

 

5. 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 

 

Organismes/regroupements 

6. Consultation sur la politique d’habitation de St-Bruno  

 

7. Fondation Lucie et André Chagnon : Nos orientations et notre nouvelle politique de financement 

 

8. Politique-cadre du logement social de l'agglomération de Longueuil  

 

9. CREMIS : Recherche Pour une approche globale et solidaire en sécurité alimentaire  
 

Actualités 
 

10. Un Granbyen se lance dans la production de poudre d’insectes comestible 

 

11. Fermeture de la clinique d’accès : les GMF à la rescousse, selon Bonnardel 

 

12. Le Café Baobab de Sherbrooke : changer le monde une tasse à la fois 

 

13. L'itinérance, pas qu'au centre-ville! 

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.rocestrie.org/fr/au-tour-du-milieu-communautaire-de-revendiquer-de-meilleures-conditions-de-travail?ssid=1e7fzmqmijeum9f&ssname=communique_1ermai2018.pdf
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-estrie/site/episodes/406279/episode-du-1-mai-2018
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Ecoutez-l-estrie/episodes/406199/audio-fil-du-mardi-1-mai-2018
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/pdf_low_it_09_2018-05-01_itineraire_low_partie20.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/pdf_low_it_09_2018-05-01_itineraire_low_partie21_2.pdf
mailto:impactderuehy@gmail.com
https://www.stbruno.ca/consultation-politique-habitation
https://mailchi.mp/d9ab491e8cd7/nos-orientations-et-notre-nouvelle-politique-de-financement?e=42c9cb36c3
https://www.longueuil.quebec/sites/longueuil/files/publications/politique-cadre_logement_social.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Marta_Llobet_Estany/publication/323836628_Pour_une_approche_globale_et_solidaire_en_securite_alimentaire/links/5aba996a0f7e9bad209bbd08/Pour-une-approche-globale-et-solidaire-en-securite-alimentaire.pdf?origin=publication_list
https://www.granbyexpress.com/granbyen-se-lance-production-de-poudre-dinsectes-comestible/
https://www.granbyexpress.com/fermeture-de-clinique-dacces-gmf-a-rescousse-selon-bonnardel/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1098401/ouverture-cafe-baobab-sherbrooke-rue-dunant-accorderie
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74ddde0b460294064b60ce44a13bd3c469a2c2a0b22808ceb5
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14. Schisme dans la lutte contre l'itinérance 

15. Le nombre de décès liés aux surdoses d'opioïdes en hausse chez les jeunes 

16. La ministre Lucie Charlebois annonce le rehaussement du financement du Programme de soutien aux 

organismes communautaires 

17. Le cri du coeur d'Adojeune 

18. Crise du fentanyl: enquête sur ses ravages à Montréal! 

19. Crise du fentanyl: la naloxone, antidote miracle? 

20. Crise des fentanyl: Un marché mortel, mais rentable 

21. Le Gouvernement du Québec aurotise certains organismes communautaires à distribuer de la naloxone à 

des personnes représentant des risques de surdose. 

22. Où avez-vous dormi la nuit dernière? 

23. 700 bénévoles comptent les personnes en situation d'itinérance. 

24. IRIS 

 Les grands oubliés 

 Hausse du salaire minimum à 15 $/h: de 2,2 G$ à 3,4 G$ de retombées économiques 
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http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c7493f760615f9d098f4d242bc08cb812aaf9c84e2b5a98a049
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c7493f760615f9d098f4d242bc08cb812aaf9c84e2b5a98a049
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c7493f760615f9d098f4d242bc08cb812aa6dff71f56d3bc8b8
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c7493f760615f9d098f4d242bc08cb812aa6dff71f56d3bc8b8
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c7493f760615f9d098f4d242bc08cb812aa0f6461cfdde89bf7
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c7493f760615f9d098f4d242bc08cb812aa0f6461cfdde89bf7
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74ddde0b460294064b60ce44a13bd3c4698262dbe78a515dbb
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74ddde0b460294064b60ce44a13bd3c4698262dbe78a515dbb
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74ddde0b460294064b60ce44a13bd3c4698262dbe78a515dbb
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74ddde0b460294064b60ce44a13bd3c4698262dbe78a515dbb
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74ddde0b460294064b60ce44a13bd3c469a943b13c99442cb9
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74ddde0b460294064b60ce44a13bd3c469a17b882e2ad0cfa7
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74ddde0b460294064b60ce44a13bd3c469a17b882e2ad0cfa7
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74ddde0b460294064b60ce44a13bd3c469007b00fddf5b5813
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74ddde0b460294064b60ce44a13bd3c469007b00fddf5b5813
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74ddde0b460294064b60ce44a13bd3c469d0fde6309f58b578
https://iris-recherche.us4.list-manage.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=c1e8b27138&e=6a5a5b3137
https://iris-recherche.us4.list-manage.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=301b4f606c&e=6a5a5b3137
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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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