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Les Nouvelles du GASP 
Bulletin du 30 mai 2018 

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

 

Le GASP en action 

1. Bertrand Derome, camelot de L’Itinéraire à Granby et Sutton rafle les grands honneurs de 

Québec 

 Le GASP cité dans l’article « Bertrand Derome honoré », paru dans la Voix de l’Est  

 Article «Bertrand Derome: de la rue… aux grands honneurs », paru dans GranbyExpress 

 Capsule (avec extrait audio) « MÉDAILLE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE POUR “MONSIEUR 

SUTTON” » paru sur M105 
 

Organismes/regroupements 

2. Exit de Waterloo : Pour semer des saines habitudes de vie, une serre à l'EXIT de Waterloo ! 

 

3. Centre communautaire St-Benoit (CCSB) : Fête des voisins à venir 

 Événement Facebook 

 Samedi le 9 juin 2018 Heure : De 11h à 16h sur le terrain extérieur du CCSB/ Centre 

communautaire St-Benoit  au 170 rue St-Antoine Nord à Granby    

 Sur place : plus de 10 musiciens variés, jeux pour tous, maquillage, dégustations gratuites, 

potluck (chacun apporte un plat à partager), danse, kiosques d’artistes, artisans, entreprises 

locales, démonstrations; tresses africaines, massothérapie, ostéopathie, yoga, chant, cuisine 

et jardinage! 

 Pour en savoir plus, contactez : Stéphany au 450-378-0151 

 

mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
http://www.gasph-y.net/
https://www.facebook.com/pages/Groupe-Actions-Solutions-Pauvret%C3%A9/130198120452164?ref=hl
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/bertrand-derome-honore-762ae014e2cbc8ecac4c1fdcbafb313c
https://www.granbyexpress.com/bertrand-derome-de-rue-aux-grands-honneurs/
https://m105.ca/actualite/medaille-de-lassemblee-nationale-pour-monsieur-sutton/
https://m105.ca/actualite/medaille-de-lassemblee-nationale-pour-monsieur-sutton/
https://www.pressreader.com/canada/la-voix-de-lest/20180523/282110637270423
https://www.facebook.com/events/164715217522556/
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3. Auberge sous mon toit : La coupe de l’espoir dimanche le 3 juin – Coupe gratuite de cheveux et 

activité porte ouverte 

 

4. Action emploi : ZOOm vers ton avenir! 

 Projet permettant aux participants d'explorer le marché du travail tout en développant des 

compétences en matière de savoir-être. Le Zoo de Granby, étant un partenaire majeur dans 

ce projet.  Recrutement pour le projet au Zoo de Granby qui se déroulera du 28 mai au 17 

août 2018. Contact : 450 777-7771, p. 0 

 Annonce sur Facebook (1)  

 Annonce sur Facebook (2)  

 

5. RSIQ : Dévoilement du rapport du comité consultatif sur les orientations de la prochaine SPLI.  

 Communiqué de presse du RSIQ  

 Communiqué et rapport du comité consultatif  

 Publication du RSIQ sur la SPLI 2019  

 

6. Union des consommateurs : Nouvelles hausses de tarifs d’Hydro-Québec : un discours trompeur 

et des cadeaux aux grandes entreprises 

 

7. Refuser la misère : propositions de thème pour le 17 octobre 2018 – Journée internationale pour 

l’élimination de la pauvreté (ou refus de la misère) 

 "S’unir avec les plus exclus pour construire un monde où les droits de l’homme et la dignité 

seront universellement respectés." 

 Détails sur le thème 

 

8. CALACS de Granby : Inclure toutes les femmes, sans exception 

9. Réseau pour une alimentation durable (RAD) 

 Tablée des idées, le 10e forum du RAD, du 1er au 4 novembre à Montréal 

 Horaire détaillé 

 

10. FRAPRU De villes en villages pour le droit au logement 

11. ATD Quart Monde : Rapport international 2017 – Stop Pauvreté 

 

12. CIUSSS Estrie – CHUS : Au front pour le travail de proximité 
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https://www.facebook.com/pages/Groupe-Actions-Solutions-Pauvret%C3%A9/130198120452164?ref=hl
http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/leplus/leplus_20180530/10/index.html#zoom=z
http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/leplus/leplus_20180530/10/index.html#zoom=z
https://www.facebook.com/actionemploi/photos/a.285104281557265.66413.113832442017784/1774734822594196/?type=3&theater
https://www.facebook.com/actionemploi/photos/a.285104281557265.66413.113832442017784/1747920258608986/?type=3&theater
https://bit.ly/2Is3Tg8
https://bit.ly/2ItMzn0
https://goo.gl/Dtem88
https://uniondesconsommateurs.ca/hausses-hq-2018/?_sft_documents=communiques
https://uniondesconsommateurs.ca/hausses-hq-2018/?_sft_documents=communiques
http://refuserlamisere.org/discussion/consultation-propositions-de-theme-17-octobre-2018
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/inclure-toutes-les-femmes-sans-exception-027b244039a7c1b1a3273edbb154f2d9
https://foodsecurecanada.org/fr/tableedesidees-rad-10e-assemblee
http://2018.resettingthetable.ca/sites/foodsecurecanada/en/resettingthetable/schedule
http://www.frapru.qc.ca/villesenvillages/
http://www.atd-quartmonde.org/rapport-international-2017-stop-pauvrete/
http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/leplus/leplus_20180530/5/index.html#zoom=z
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13. Nouvelle offre alimentaire à Granby 

 La fruiterie Aux Belles Récoltes de Waterloo ouvre un point de chute à Granby pour ses 

paniers hebdomadaires de fruits et légumes frais à 16$ au 223 rue St-Charles sud, dans les 

locaux de l’église Fusion, tous les mercredis de 15h à 18h. 

 Dépliant (sur Facebook) 

 Page Facebook de la Fruiterie Aux belles récoltes  

 

14. Mouvement Phas  

 Bulletin du printemps 2018 

 Rassemblement de fin de campagne le 1er juin 

  

Actualités 
 
15. Horodateurs: le CIUSSS a respecté les règles 
 
16. Un programme pour aider certaines femmes à sortir de la pauvreté 
 
17. Les Incroyables comestibles s’enracinent à nouveau à Cowansville 
 
18. La moitié des organismes communautaires de l'Estrie en mode survie 
 
19. #ParlonsInclusion | L'inclusion sociale, c'est quoi? 
 
20. Les plus vulnérables doivent s’armer de patience pour un médecin de famillle 
 
21. Impôt foncier: l'Union des municipalités du Québec sonne l'alarme 
 
22. Couillard prêt à céder 1% de la TVQ aux villes s'il est réélu 
 
23. À quoi sert l’innovation sociale ? 
 
24. Quand les urbains changent le visage des campagnes 
 
25. Les montréalais.e.s parmi les plus pauvres de l'Amérique du Nord. 
 
26. Deux policiers du SPVM arrêtés pour avoir maltraité une personne en situation d'itinérance ! 
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https://vimeo.com/260097352
https://www.ledevoir.com/societe/528072/les-orphelins-du-systeme-de-sante
http://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201805/16/01-5182131-impot-foncier-lunion-des-municipalites-du-quebec-sonne-lalarme.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_5182222_article_POS1
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201805/17/01-5182222-couillard-pret-a-ceder-1-de-la-tvq-aux-villes-sil-est-reelu.php
https://ricochet.media/fr/2208/a-quoi-sert-linnovation-sociale-
https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/528233/la-gentrification-rurale-entre-renaissance-et-resilience
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c742a1cbc41043506493ecfa6627def74ff9fd44ef83a755ad8
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c742a1cbc41043506493ecfa6627def74ffe644375c9874ef4a
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27. De nombreux demandeurs d’asile dans les refuges de Toronto 
 
28. Une nouvelle taxe aux entreprises pour financer le logement pour les personnes en situation 
d’itinérance 
 
29. Pauvreté chronique chez les immigrant.e.s venant rejoindre leurs familles 
 
30. Les « boomers » font face à une sévère crise du logement selon une étude 
 
31. Le syndicat des policiers de Montréal réclame des fusils d’assaut pour patrouiller la ville 
 
32. Inauguration d'une première toilette autonettoyante au Métro Papineau! 
 
33. De sérieux manques en hébergement pour personnes avec des troubles de santé mentale! 
 
34. De nouveaux services publics en santé mentale et en dépendances au Canada  
 
35. Dans la peau d’une personne en situation d’itinérance à Montréal 
 
36. Crise des opioïdes : entre la douleur et la mort 
 
37. Les femmes locataires victimes de violence sont mal protégées par la loi 
 
38. IRIS : Négos 101 : comment convaincre les riches ? 
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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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