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Les Nouvelles du GASP 
Bulletin du 28 juin 2018 

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

 

Le GASP en action 

1. Le GASP rend hommage à Catherine Demers 

 Lettre ouverte du GASP « Hommage à Catherine Demers » 

 Sur le même sujet, l’article « Catherine Demers, «une grande perte pour la région » 

 

2. Rétrospective du GASP 2017-2018 

 Une année fortement mobilisée s’est terminée au 31 mars, selon le coordonnateur 

 Bilan du Comité sécurité alimentaire du GASP 2017-2018 

 Lisez intégralement notre Rapport annuel d’activités 2017-2018  

 

3. La Coalition Impact de rue est officiellement incorporée 

 Rapport d’activités 2017-2018 adopté en Assemblée 

 Soutenez Impact de rue, c'est simple et gratuit ! - Remplissez le formulaire d'adhésion et acheminez-

le aux coordonnées figurant au bas de la première page. Merci de votre appui ! 

 

Organismes/regroupements 

4. RSIQ : Communiqué - Vers un chez soi : Une stratégie souple qui permettra davantage en matière de lutte 

à l’itinérance 
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5. Union des consommateurs  

 Saison des déménagements - Quelques conseils pour le « Jour J » 

 Adoption du projet de loi no 178 - De nouveaux mécanismes pour mieux protéger les 

consommateurs 

 Promesses du gouvernement : les organismes attendent toujours  

 Médicaments : à deux doigts d'un meilleur régime  

 

6. Alliance Ariane  

 Une feuille de route en quatre étapes pour l’aménagement du territoire 

 Signez la déclaration « Pour une Politique nationale de l’aménagement du territoire et de 

l’urbanisme » 

7. RQVVS : Rencontre VVS Montérégie - Favoriser la saine alimentation : un défi pour les municipalités - 

présentations et suivis du colloque du 24 mai 2018 

 

8. UMQ : Ville de Québec - Une nouvelle Vision de l’habitation 

 

9. CIUSSS : Sondage : Le cannabis près de chez vous, qu'en pensez-vous? 

 

10. Réseau québécois de développement social (RDDS) :  Vidéo Le développement social : Au cœur de notre 

quotidien 

 

11. MTSS : Guide Web Programmes et services pour les aînés 

  

12. Mouvement PHAS :  Bilan de la campagne Nous sommes et nous voulons! 

 bilan action par action 

 galerie photo  

 vidéos 

 revue de presse 

 

13. Engagez-vous pour le communautaire : Flash mob du 20 septembre 

14. Services Québec : Développement du transport collectif - Un programme d'aide pluriannuel et bonifié 

permettra aux organismes admissibles de mieux planifier et développer le transport collectif 
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Actualités 

 
15. Inauguration du frigo vert à Cowansville 

16. Coup d’œil : Quatre MRC se mobilisent pour améliorer les conditions de vie de la population  

 

17. Du soutien pour 14 organismes d'ici 

18. Punaises de lit non grata : l’OMH de Granby tire son épingle du jeu 

19. Des syndicats de l'enseignement veulent des engagements avant les élections 

20. Des citoyens appellent à la mobilisation pour «défendre» l'éducation 

21. 50 M$ pour offrir des petits déjeuners à l'école 

22. Injection supervisée, une barrière tombe 

23. Judiciarisation : Votre misère, Madame 

24. Des normes du travail bonifiées 

25. Lutte contre la pauvreté, trop peu, trop tard ! 

 

26. Pas de nouveau programme AccèsLogis en juin 

 

27. La fille d'une personne en situation d'itinérance remercie le Collège Ahuntsic 

 

28. Des manifestant.e.s rendent une visite à Justin Trudeau pour demander la décriminalisation de toutes les 

drogues 

 

29. Les jeunes Autochtones surreprésentés en milieu carcéral 

 

30. IRIS : 

 L’austérité a coupé 1000 $ par ménage au Québec 

 En matière de médicaments d’ordonnance, plus n’est pas toujours mieux 

 La véritable heure juste sur la création d'emplois au Québec 
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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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