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Les Nouvelles du GASP 
Bulletin du 13 juillet 2018 

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

 

Le GASP en action 

1. Lettre ouverte parue dans La Voix de l’Est « Le GASP rend hommage à Catherine Demers » 

 

2. Le GASP cité dans Zoom sur Bertrand, paru dans L'itinéraire  

3. Nomination des officiers au Conseil d’administration du GASP – une équipe solide et dynamique ! 

 

4. Rétrospective 2017-2018 

 Bilan du Comité itinérance Haute-Yamaska  (incluant le Comité travaux compensatoires à Granby et 

la Coalition Impact de rue) 

 Bilan du Comité aide sociale 

 

5. Nuit des sans-abri – vendredi 19 octobre 2018 

 Thème national : Citoyens et citoyennes même dans la rue 

 15e édition à Granby et 6e à Waterloo le 19 octobre prochain 

 

6. Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté 

 Autour du 17 octobre 2018 des activités de sensibilisation seront organisées partout dans le monde  

 Thème retenu par l’ONU cette année : « S’unir avec les plus exclus pour construire un monde où les 

droits de l’homme et la dignité seront universellement respectés » 

 Infolettre d’ATD Quart Monde - spécial 17 octobre 2018 

 À Granby, la formule s’annonce différente en octobre prochain. La Marche STOP Pauvreté cèdera sa 

place à un événement multidisciplinaire inclusif. Nous cherchons des artistes de tout genre. Détails à 

venir… 

 

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/opinions/la-voix-des-lecteurs-ce23376a0e0f87dc55d0b6686d9b7d4e
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/zoom_juil_2018.pdf
http://www.gasph-y.net/conseil-dadministration.html
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/itinerance_2017-2018.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/aide_sociale_2017-2018.pdf
http://refuserlamisere.org/sites/default/files/lettre_special17oct2018_fr.pdf
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Organismes/regroupements 
 

7. Collectif pour un Québec sans pauvreté :  

 Soupe au caillou 427- Les partis politiques invités à faire connaître leurs engagements 

 Texte d’analyse - revenu de base québécois : vers un revenu minimum garanti ou une extension du 

programme de solidarité sociale? 

 

8. L’Itinéraire : 

 Vidéo présentant les faits saillants du rapport annuel d’activités 2017-2018 

 Justin Trudeau répond aux questions de l'Itinéraire 

 

9. Observatoire estrien du développement des communautés (OEDC) : 3e édition du Tableau de bord des 

communautés en Estrie  

 Tableau de bord ou Portrait des communautés pour accéder à l’ensemble des statistiques; 

 Données région de l’Estrie pour accéder aux statistiques régionales et territoriales; 

 Données communautés de la région sociosanitaire de l’Estrie pour accéder aux statistiques par 

communauté, par indicateur, par RLS et au portrait de la population selon le territoire observé; 

 Données arrondissements pour accéder aux statistiques des arrondissements de Sherbrooke. 

 Cartes thématiques de la région sociosanitaire de l’Estrie ou Cartes thématiques pour accéder à 

l’ensemble des cartes intégrant des codes de couleur visant à renseigner sur le niveau de 

performance des différentes communautés, selon l’indicateur considéré. 

 

10. Oui dans ma cours : vidéo Est-ce qu’il y a du changement dans votre voisinage ? 

 

11. Nouveau service au poste de police de Bromont : Une zone de rencontre neutre à Bromont 

 

Actualités 
 

12. Le nouveau Plan d’action de lutte aux logements insalubres de Montréal 

13. La clinique d'accès de Granby déménage 

14. Les parents d'enfants handicapés crient à l'injustice, étude à l'appui 

15. Le parcours du combattant d'Alanie 

16. Pour une Stratégie de réduction de la pauvreté au Canada 
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http://www.pauvrete.qc.ca/document/soupe-427/
http://www.pauvrete.qc.ca/document/revenu-de-base-quebecois/
http://www.pauvrete.qc.ca/document/revenu-de-base-quebecois/
https://www.youtube.com/watch?v=MZIgY3KGcjc&feature=youtu.be&mc_cid=f1fd983c68&mc_eid=cc7b863f9d
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74f1ddd8971ec69f28341e1fffd0d7b332616a073d46221e09
http://www.oedc.qc.ca/tableau-de-bord/11/rss
https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/sante-publique/portrait-des-communautes/
http://www.oedc.qc.ca/node/3320
http://www.oedc.qc.ca/tableau-de-bord/11/rss
http://www.oedc.qc.ca/tableau-de-bord/11/donnees-MRC-arrondissements
http://www.oedc.qc.ca/tableau-de-bord/11/cartes-thematiques-estrie/rss
https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/sante-publique/portrait-des-communautes/
https://ouidansmacour.quebec/magazine/articles/video-est-ce-qu-il-y-a-du-changement-dans-votre-voisinage/
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/une-zone-de-rencontre-neutre-a-bromont-02c534e30d2f62d5e5f93f30a68532c6
http://crach.ca/le-nouveau-plan-daction-de-lutte-aux-logements-insalubres/
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/la-clinique-dacces-de-granby-demenage-f6cb99fb6c8ef23cb2b0db1682ed9e09
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201807/11/01-5189071-les-parents-denfants-handicapes-crient-a-linjustice-etude-a-lappui.php
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74ecc3da1786a7364e8cbf0bd15921303f57077495c960f2dc
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74ecc3da1786a7364e8cbf0bd15921303f30a243c33590d946
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17. Élections: Les partis politiques du Québec invités à se prononcer sur la pauvreté 

18. Réduire le taux d'incarcération des Autochtones avec la justice réparatrice 

19. Déménagement des services de la clinique d'accès de Granby: la colère gronde 

20. Grande mise à jour du portail sur le logement au Canada  

21. L’accessibilité au logement se détériore au Canada 

22. Les ministres de la Santé veulent une assurance médicament nationale 

23. 30 M$ pour soutenir les tout-petits issus de milieux défavorisés  

24. Une augmentation des demandes pour des logements abordables  

25. Guylain, cartographe de l'itinérance à Montréal 

26. L'État s'est désengagé de la lutte contre le VIH/Sida Dr Réjean Thomas  

27. 3 MRC se rallient à l'initiative Nourrir notre monde - Radio-Gaspésie 

28. Des demandeuses d'asile dans des refuges pour femmes violentées 

29. Les autochtones trois fois plus susceptibles de vivre dans un logement inadéquat 

30. Des trousses de survie données aux personnes Autochtones qui arrivent à Montréal 

31. IRIS :  

 Soyons prudents : dépensons ! 

 Et si on arrêtait de se bullshiter? 
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https://www.granbyexpress.com/demenagement-services-de-clinique-dacces-de-granby-colere-gronde/
https://www.granbyexpress.com/demenagement-services-de-clinique-dacces-de-granby-colere-gronde/
https://rqoh.com/grande-mise-a-jour-du-portail-sur-le-logement-au-canada-2/
https://rqoh.com/laccessibilite-au-logement-se-deteriore-au-canada/
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201806/29/01-5187758-les-ministres-de-la-sante-veulent-une-assurance-medicament-nationale.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1109796/30-millions-touts-petits-milieux-defavorises-enfance-garderies-cpe
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74f1ddd8971ec69f28341e1fffd0d7b332b2208f93cdc7bf66
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74f1ddd8971ec69f28341e1fffd0d7b332c54dc835fe4b6e61
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74f1ddd8971ec69f28341e1fffd0d7b3322476b2eb40561b45
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/3-mrc-se-rallient-a-linitiative-nourrir-notre-monde/
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c7498cf615c0d2e9b07bcf8594423d41552b443b0289ab4d914
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c7498cf615c0d2e9b07bcf8594423d41552a5f097b3d834517c
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c7498cf615c0d2e9b070d673a664b04676b6b5a32a125dfe4f3
https://iris-recherche.us4.list-manage.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=2d71c1006a&e=6a5a5b3137
https://iris-recherche.us4.list-manage.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=b7ffad4e0c&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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