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Les Nouvelles du GASP 
Bulletin 16 mai 2018 

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

 

Le GASP en action 

1. Assemblée de fondation de la Coalition Impact de rue – Travail de rue Haute-Yamaska 

 Travail de rue: un impact dans la vie des gens 

 Impact de rue Haute-Yamaska voit le jour 

 TRAVAIL DE RUE DANS LA HAUTE-YAMASKA: UNE NOUVELLE ENTITÉ EST NÉE 

 

2. Le GASP était présent à l’annonce d’une bonification du financement de la SPLI au Passant 

 Granby: Le Passant récupère dix lits perdus 

 Granby: Le Passant récupère dix lits perdus 

 LE PASSANT REÇOIT UNE SUBVENTION DE 103 000 $ DU DÉPUTÉ PIERRE BRETON 

 

3. Le GASP cité dans l’article « Estrie ou Montérégie: le statu quo a assez duré » 

4. La fondation d’Impact de rue diffusée dans le bulletin des régions du RSIQ de mai 2018, en page 6 

Organismes/regroupements 

5. Bâtiment 7 : La mise au monde d’une utopie 

 

6. CIUSSSE : Accumulation compulsive : les intervenants se mobilisent 
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https://www.granbyexpress.com/granby-passant-recupere-dix-lits-perdus/
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https://drive.google.com/file/d/1X9_RFIYJoZCqWrSDk6ZkpKfrDn6OEBAH/view
https://www.ledevoir.com/societe/527166/la-mise-au-monde-d-une-utopie
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7. 100 degrés  

 BÂTIR AUTREMENT - Urbanisme et alimentation: une tendance audacieuse 

 POLITIQUES MUNICIPALES - Des fontaines d’eau financées par la taxe sur les boissons sucrées 

  INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE - Lutte au gaspillage: La Tablée des Chefs reçoit un soutien de 5M$ 

 ENTREVUE - Au Québec, qui protège le droit de tous à l’alimentation ? 

 TOPO 2017 - Enquête sur la santé et la réussite éducative des jeunes montréalais: quelles leçons à 

tirer? 

 

8. FRAPRU : Grande marche entre Ottawa et Québec: De villes en villages pour le droit au logement 

 

9. Collectif pour un Québec sans pauvreté : Soupe au caillou no 425 

 Le revenu de base : véritable parcours du combattant 

 Retour sur le 1er mai 

 

10. Jardin communautaire les Coccinelles de Bromont : Lopins de terre populaires 

 

11. Prendre soin de notre monde : sondage Léger 

 

12. RAIIQ : Campagne SPLI 2019 – trois capsules informatives démontrant l’impact de la diversité d’initiatives 

communautaires 

 Première capsule - Clinique Droit de cité   

 Deuxième capsule - Fiducie de Lauberivière  

 Troisième capsule - Pech-Sherpa  

 

13. MRC Haute-Yamaska : Développement de la zone agricole: consultations publiques 

 

14. Gouvernement fédéral : Le gouvernement fédéral lance le Fonds national de co-investissement de 

plusieurs milliards de dollars 

 

15. UDM : Université d'été Enjeux et pratiques en itinérance - inscriptions 

 

16. Super spectacle de Granby – se divertir pour une bonne cause 

 

17. Direction de santé publique de la Montérégie : Périscope, bulletin de l'équipe Surveillance - MAI 2018 - 

En 2016, 16 % des travailleurs montérégiens se déplacent en transport durable 

 

18. MTESS : GUIDE DE MISE EN ŒUVRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ (PAGIEP – ancien PAGSIS) 
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https://bit.ly/2IrSZqb
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/developpement-de-la-zone-agricole-consultations-publiques-10e5c177bcba91ba7f117c3f7d754ea4
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-federal-lance-le-fonds-national-de-co-investissement-de-plusieurs-milliards-de-dollars-682710251.html
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http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/leplus/leplus_20180516/7/index.html#zoom=z
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3914/PeriscopeTransport-2018.pdf
https://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_PLP3_guide_alliance.pdf
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19. FQM : Guide - Fournir les outils nécessaires pour un encadrement réussi du cannabis dans les 

municipalités québécoises 

 

20. À nous Montréal : JARDINS URBAINS - Laissez sortir l’agriculteur qui sommeille en vous! 

 

 

Actualités 
 

21. Aide sociale chez les familles monoparentales: le ministre Blais recule 

22. Des conservatrices critiques de l'approche féministe de Justin Trudeau 

23. Des failles dans le guichet d’accès à un médecin de famille 

24. Investissement fédéral en itinérance : Le RAPSIM demande une approche globale! 

25. Incendie à Granby : sept personnes à la rue 

26. Les Jardins solidaires en pleine expansion à Chertsey 

27. Familles: 35,7 M $ pour les organismes communautaires 

28. Les grandes villes gagnent des emplois, les régions rurales en perdent 

29. Qui a détourné le système de santé au Québec? 

30. Les enfants coûtent plus cher aux mères 

31. « Tout le monde peut perdre son équilibre » 

32. Le bus à moitié prix et exit le troisième lien chez QS 

33. Trouble d'accumulation compulsif : Démystifier la maladie mentale 
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http://www.laction.com/actualites/2018/5/8/les-jardins-solidaires-en-pleine-expansion-a-chertsey.html
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34. La ministre Charlebois s'engage en faveur de l'approche globale en itinérance 

35. IRIS : 

La monnaie, une institution méconnue 

______________ 

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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