
 

 

Nouvelles du GASP 

Bulletin du 26 janvier 2018 
Le regard actuel de la pauvreté 

Les infos au bout du clic ! 

 

Le GASP en action 

1. Gala des Prix STOP Pauvreté  

 Gala des prix STOP Pauvreté le 20 février 2018, 17h à 19h, à l'Hôtel de ville de Granby. 

 Réservez vos places gratuites au Gala en contactant le GASP. 

 

2. Mobilisation pour le démarrage d’une Accorderie  

 Rencontre d’information et de mobilisation le 21 février de 19h à 21h à la Maison 

Soutien aux aidants.  

 

3. Présentation du CEPOP 

 Le Comité sécurité alimentaire ouvre la première partie de sa prochaine rencontre aux 

membres de la communauté intéressés à en connaître davantage sur le Centre d'éco-

initiative  populaire (CEPOP), un organisme d'économie sociale situé à Magog qui porte 

des projets de manière structurée en alimentation, en éducation et en intégration 

professionnelle (jardins urbains et scolaires, cafétéria communautaire, traiteur, frigo 

libre-service, marché fermier, formation socioprofessionnelle, etc.).  

 La directrice du CEPOP, Mme Marianne Guillemet, sera à notre prochaine rencontre du 

jeudi 1er février, entre 9h et 10h  pour une présentation suivie d'échanges, dans la salle 

119 du CCSB.  

 Contactez le GASP pour y participer. 

 

4. Coalition Impact de rue – travail de rue Haute-Yamaska  

 Assemblée de fondation le jeudi 10 mai de 17h à 19h au Partage Notre-Dame (détails à 

venir – inscrivez la date à votre agenda) 

 

Organismes/regroupements 

5. ROC Estrie :  

 Pétition : Financement des organismes d’action communautaire autonome 

 Info-mob du 17/01/2018 consacré à la mobilisation du 7 février prochain. 

 

6. La Passerelle : De nouvelles étapes franchies pour la Coopérative d’habitation la Passerelle 

http://www.gasph-y.net/prix-stop-pauvreteacute---journeacutee-mondiale-de-la-justice-sociale.html
http://accorderie.ca/
https://www.eventbrite.ca/e/vers-le-demarrage-dune-accorderie-en-haute-yamaska-tickets-42278463021?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=esfb&utm-source=fb&utm-term=listing
http://cepop.ca/
http://cepop.ca/
http://www.gasph-y.net/nous-joindre1.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-7049/index.html
http://www.rocestrie.org/fr/mobilisation.htm?ssid=76p3lpdmvjn25p7&ssname=infomob17janv2018.pdf
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/de-nouvelles-etapes-franchies-pour-la-cooperative-dhabitation-la-passerelle-a2fa571e7ca5c90b4d64e9f733963f4c


 

7. Demain Granby : Atelier: la permaculture appliquée au jardin avec Caroline Gosselin – 17 

février 

 

8. ATD Quart monde  

 Les mauvaises nouvelles de janvier 2018 : 55 % de la population mondiale sans 

protection sociale 

 Les chiffres de janvier 2018 : 33% des jeunes sans diplôme ou ayant au plus le brevet ont 

dû renoncer à un emploi à cause du transport 

 Le sociologue Serge Paugam : "Dénoncer les préjugés sur les pauvres"  

 

Actualités 

9. Valérie Plante s'attaque à l'insalubrité des logements 

10. Des lits au chaud toujours disponibles 

11. Criminalité au Canada: il fait bon vivre à Granby  

12. Malbouffe: Ottawa veut restreindre la publicité ciblant les enfants 

13. Repenser le marché public de Granby 

14. La hausse du salaire minimum pourrait éliminer 60 000 emplois 

15. Montée de lait du président de la FTQ à propos du salaire minimum 

16. La FTQ enfonce le clou du salaire minimum à 15$ l'heure 

17. Vague de froid: hausse de la facture d'électricité à prévoir 

18. Les PDG les plus riches ont déjà gagné l’équivalent de votre salaire annuel 

19. L'itinérance dans les grands froids 

20. Des débordements fréquents dans les refuges 

21. Encore des hausses salées en 2018 

22. Mobilisation des ressources pour ne pas laisser personne dehors 

23. USA- Les villes renvoient les SDF d'où ils viennent, incluant l'étranger 

24. Itinérance: les refuges pour femmes manquent de ressources 

25. Opinion, par le ministre François Blais: "Bon pauvres" et "mauvais pauvres"... Vraiment? 

26. Des groupes pressent Montréal d'acheter un hôpital vacant pour loger des personnes 

itinérantes et des familles [En anglais] 

27. Critique de livres: "Vague d'effroi": voyage au bout de l'hiver 

28. Ils restent dans la rue malgré la grande vague de froid 

29. Rien dans les mains, rien dans les poches 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-atelier-la-permaculture-appliquee-au-jardin-42110387302
https://www.atd-quartmonde.fr/les-mauvaises-nouvelles-de-janvier-2018/
https://www.atd-quartmonde.fr/les-mauvaises-nouvelles-de-janvier-2018/
https://www.atd-quartmonde.fr/les-chiffres-de-janvier-2018/
https://www.atd-quartmonde.fr/les-chiffres-de-janvier-2018/
https://www.google.com/url?hl=fr&q=https://www.atd-quartmonde.fr/serge-paugam-denoncer-les-prejuges-sur-les-pauvres/&source=gmail&ust=1515510735659000&usg=AFQjCNFMCcUzAfls-POSrb7Y0Bh__dvw6Q
http://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201801/07/01-5149210-valerie-plante-sattaque-a-linsalubrite-des-logements.php
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/des-lits-au-chaud-toujours-disponibles-eb8c5f6f2bdde308e8177381f975581a
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/criminalite-au-canada-il-fait-bon-vivre-a-granby-0d3696076242803c50ca6c6a82d9631e
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201712/29/01-5148633-malbouffe-ottawa-veut-restreindre-la-publicite-ciblant-les-enfants.php
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/repenser-le-marche-public-de-granby-ecab45f7e583813dde4e351be45f413d
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/repenser-le-marche-public-de-granby-ecab45f7e583813dde4e351be45f413d
http://quebec.huffingtonpost.ca/2018/01/03/la-hausse-du-salaire-minimum-pourrait-eliminer-60-000-emplois_a_23322855/
http://www.journaldemontreal.com/2018/01/03/la-ftq-enfonce-le-clou-du-salaire-minimum-a-15--lheure
http://www.tvanouvelles.ca/2018/01/03/la-ftq-enfonce-le-clou-du-salaire-minimum-a-15-lheure
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201801/03/01-5148915-vague-de-froid-hausse-de-la-facture-delectricite-a-prevoir.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1075880/salaire-pdg-travailleurs
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c747e8d285b57948d514e69bcbbc390df5eb51307fcfd0f2eda
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c747e8d285b57948d514e69bcbbc390df5eebad1db451be3dd2
http://www.journaldemontreal.com/2017/12/27/encore-des-hausses-salees-en-2018?utm_sources=j5_app&utm_mediums=social&share_article=share_article
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c745d5aa028457c3c3357f8c744ade8723c71666e7d76fe42a3
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c745d5aa028457c3c3357f8c744ade8723c0c00b83e832b8c9c
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74a76cc97d3b410bf6878373bbc1c9148a8355307077280144
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74a76cc97d3b410bf6878373bbc1c9148a0a1adfbffe88871f
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74a76cc97d3b410bf6878373bbc1c9148a5e6343fae3c1f590
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74a76cc97d3b410bf6878373bbc1c9148a5e6343fae3c1f590
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74a76cc97d3b410bf6878373bbc1c9148a9bd49e48e45b4fa8
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74c1a20db3ff165881e314d8b5532cadc23f5364adadd95ef3
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74c1a20db3ff165881e314d8b5532cadc226997a72b9b0b895
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74c1a20db3ff165881e314d8b5532cadc2ab8482f738065f2f


30. Augmentation historique du salaire minimum 

31. La mort d'un itinérant laisse un grand vide dans Le Plateau-Mont-Royal 

32. Résidences pour aînés: Barrette sort le chéquier pour les gicleurs 

33. Le fentanyl arrive dans la région 

34. Frais accessoires en santé : un organisme s’inquiète qu’ils soient facturés ailleurs 

35. La victoire de l’amour - Cette semaine nous recevons le PÈRE LOÏC, aumônier de prison 

depuis plus de 40 ans, d'abord à Paris et maintenant à la prison de Bordeaux à Montréal. Un 

beau témoignage au nom des laissés-pour-compte de notre société.   

36. IRIS  

 LES FEMMES, GAGNANTES DE LA PÉRIODE D’AUSTÉRITÉ ? 

 Le salaire minimum à 12 $/h : quel risque pour les PME? 

 Les effets pervers du privé en santé 

 Peuples autochtones au Québec : des inégalités qui doivent être corrigées 

 1997-2017: vingt ans de restrictions budgétaires 

 

 

 

 

 

http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c7401fab15d9631c76b2fcbd3fa414cd5617b9c7a86d0833681
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c7401fab15d9631c76b2fcbd3fa414cd561a502cb20edbe07bc
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201801/18/01-5150487-residences-pour-aines-barrette-sort-le-chequier-pour-les-gicleurs.php
https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke/le-fentanyl-fait-une-premiere-victime-95a1bfbee0ad6e9a62ad0e7cf514b087
https://www.lesoleil.com/actualite/sante/un-organisme-sinquiete-que-les-frais-accessoires-en-sante-soient-factures-ailleurs-77a2ba9b24bbf92c800527e3c11f2769
https://www.youtube.com/watch?v=tWnbNemw6vQ
https://www.youtube.com/watch?v=tWnbNemw6vQ
https://www.youtube.com/watch?v=tWnbNemw6vQ
http://plus.lapresse.ca/screens/61ec19c2-de4c-41d5-9e95-b8a63aa667b8%7C_0.html
https://iris-recherche.us4.list-manage.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=8be7641c18&e=6a5a5b3137
https://iris-recherche.us4.list-manage.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=ec22e90f70&e=6a5a5b3137
https://iris-recherche.us4.list-manage.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=b488dd21c3&e=6a5a5b3137
https://iris-recherche.us4.list-manage.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=f231cb6655&e=6a5a5b3137

