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Les Nouvelles du GASP 
Bulletin du 13 juin 2018 

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

 

Le GASP en action 

1. Les membres se sont réunis le 6 juin pour un moment fort de l’année : l’Assemblée générale annuelle ! 

 Rétrospective du président, M. Steve Bouthillier : Une année dynamique pour le GASP en 2017-2018  

 Rétrospective du Groupe actions logement-habitation (GAL-H) : Une année charnière et structurante 

en 2017-2018 

 Découvrez tout ce qui a été réalisé en un an en lisant le Rapport annuel d’activités du GASP 2017-2018 

 Conseil d’administration solide et renouvelé pour l’année 2018-2019 – merci de votre engagement ! 

 Steve Bouthillier– Le Passant 

 Marie-Eve Théberge– Auberge Sous Mon Toit 

 Marie-Christine Hon – Dynamique des handicapées Granby et région 

 Pierre-Luc Benoit – CJE des Cantons de l’Est 

 Dominique Brault – Maison des jeunes L’Exit 

 

2. Le GASP se réjouit de l’annonce de la Stratégie canadienne de lutte à l'itinérance: Vers un chez soi 

 Annonce du Ministre Duclos 

 Communiqué du RSIQ : Vers un chez soi : Une stratégie souple qui permettra davantage en matière 

de lutte à l’itinérance 

 Communiqué du RAPSIM : Non-imposition du Housing First: le RAPSIM se réjouit des orientations 

fédérales en itinérance 

 Communiqué : Le RAIIQ accueille favorablement les annonces du gouvernement fédéral en matière 

de lutte à l’itinérance 

 Communiqué du RQOH : Une nouvelle stratégie canadienne de lutte à l’itinérance 

 Journal Metro : Ottawa veut réduire l'itinérance de moitié en doublant son financement 
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http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/mot_du_president_2017-2018.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/gal-h_2017-2018.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/gal-h_2017-2018.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/rapport_d_activites__gasp_2017-2018_adopte.pdf
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2018/06/vers-un-chez-soi-la-strategie-canadienne-de-lutte-contre-litinerance.html
https://www.arrondissement.com/tout-get-communiques/pc1/u25695?m=SP
https://www.arrondissement.com/tout-get-communiques/pc1/u25695?m=SP
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http://raiiq.org/raiiq/images/Communiques/20180611-CdP-Vers-un-chez-soi.pdf
http://raiiq.org/raiiq/images/Communiques/20180611-CdP-Vers-un-chez-soi.pdf
https://rqoh.com/une-nouvelle-strategie-canadienne-de-lutte-a-litinerance/?utm_source=Listes+de+diffusion+du+RQOH&utm_campaign=0ef3168a43-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_29_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b58e14e084-0ef3168a43-353384421
http://journalmetro.com/actualites/national/1615786/ottawa-veut-reduire-litinerance-de-moitie-en-doublant-son-financement/
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3. Allocation-logement - y avez-vous droit ? Consultez le site de Revenu Québec sur ce programme 

 

Organismes/regroupements 
 

4. RSIQ  

 11M$ supplémentaires annoncés d'ici 2023 pour l'accompagnement en logement 

 Communiqué du RSIQ :  Soutien pour les personnes en situation d’itinérance : 

Québec augmente son financement mais des préoccupations importantes subsistent 

Liens connexes :  

 Soutien pour les personnes en situation d’itinérance – Le Gouvernement du 

Québec annonce un financement supplémentaire de 11 M$ 

 Fiche technique (détail du financement par région) 

 

5. Santé Estrie : Tableau de bord – portrait des communautés - Lancement des nouvelles données 

du recensement 2016 à l'échelle des 96 communautés de l'Estrie  

 

6. ATD Quart monde – Journal Juin 2018 

 A QUOI RÊVENT LES JEUNES 

 Inventer un univers à plusieurs  

 À ÉCOUTER EN JUIN 2018 

 À VOIR EN JUIN 2018 

 DES SCÉNARISTES SE PENCHENT SUR LA PAUVRETÉ 

 

7. 100 degrés  

 JARDINS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS - « Cultive ta ville » : nouveau portail web d’agriculture 

urbaine pour tous les citoyens jardiniers! 

 SANTÉ ENVIRONNEMENTALE- Financement de projets de verdissement: appel aux écoles, 

aux municipalités et aux OBNL canadiens 

 SYSTÈMES ALIMENTAIRES - Gaspillage alimentaire: plus de 40 tonnes de nourriture perdues 

chaque seconde dans le monde! 

 BOUGER À L'ÉCOLE - WIXX : un répertoire de jeux actifs rigolos pour les 9 -13 ans 

 BÂTIR DIFFÉREMMENT - 6 étapes pour des projets d’urbanisme participatif réussis 
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https://www.arrondissement.com/tout-get-communiques/pc1/u25449?m=SP
http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-1523/
http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-1523/
http://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/salle-de-presse/fiche-technique-itinerance_2018-03-06.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/sante-publique/portrait-des-communautes/
https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/sante-publique/portrait-des-communautes/
https://www.atd-quartmonde.fr/journal-d-atd-quart-monde/a-quoi-revent-les-jeunes/
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https://centdegres.ca/magazine/alimentation/%E2%80%89cultive-ta-ville%E2%80%89-nouveau-portail-web-agriculture-urbaine-citoyens-jardiniers/
https://centdegres.ca/magazine/amenagement/financement-projets-verdissement-ecoles-municipalites-obnl/
https://centdegres.ca/magazine/amenagement/financement-projets-verdissement-ecoles-municipalites-obnl/
https://centdegres.ca/magazine/alimentation/gaspillage-alimentaire-plus-de-40-tonnes-de-nourriture-perdues-chaque-seconde-dans-le-monde/
https://centdegres.ca/magazine/alimentation/gaspillage-alimentaire-plus-de-40-tonnes-de-nourriture-perdues-chaque-seconde-dans-le-monde/
https://centdegres.ca/magazine/activite-physique/wixx-repertoire-jeux-actifs-rigolos-9-13-ans/
https://centdegres.ca/magazine/amenagement/6-etapes-projets-urbanisme-participatif-reussis/
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8. Collectif pour un Québec sans pauvreté : Soupe au caillou 426 

 

9. Gouvernement du Québec : Lancement du Plan d'action 2018-2023 Un Québec pour tous les âges 

 

10. Phare : Gratuité des circuits locaux: la Ville de Sainte-Julie investit dans la mobilité 

 

 

Actualités 
 

11. Musique engagée : Bordeliko de Sidi Wacho 

 Écoutez sur Spotify, sur Deezer ou Youtube 

 Site internet 

 

12. Le CRIO demande une approche globale et régionalisée pour contrer l'itinérance 

13. Judiciariser l'itinérance n'est pas une solution ! 

14. Itinérance: état d'urgence pour les personnes les plus vulnérables 

15. Des maisons de chambres toujours nécessaires 

16. Mourir en silence dans une maison de chambre 

17. La difficile quête de justice des femmes Autochtones sans-abri 

18. IRIS : Séduire l’électorat à coup de CPE 
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http://www.phareclimat.com/280-gratuite-des-circuits-locaux-la-ville-de-sainte-julie-investit-dans-la-mobilite
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http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74b98647a2833c36a6c47a5cc80075abe53acdf030bd725bcf
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74b98647a2833c36a641289658101d90166fbcaf5511774c25
https://iris-recherche.us4.list-manage.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=0b96a91133&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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