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Les Nouvelles du GASP 
Bulletin du 27 octobre 2017 

Le regard actuel de la pauvreté 

 
www.gasph-y.net

LES INFOS AU BOUT CLIC

LE GASP EN ACTION 

1.   Nuit des sans-abri

Article Record aux Nuits des sans-abri, paru dans Le Plus.
Article DES CENTAINES DE PARTICIPANTS À LA NUIT DES SANS-ABRI EN HAUTE-
YAMASKA, paru sur M105.
Communiqué  NUITS DES SANS-ABRI DE GRANBY et WATERLOO : 900 visiteurs en Haute-
Yamaska, un record 

       Sur le même sujet

28e Nuit des sans-abri de Montréal: de responsabilité collective à engagements concrets
Nuit des sans-abri et Colloque national en itinérance: les membres du RSIQ souhaitent davantage
de moyens
Pourquoi une Nuit des sans-abri est-elle encore pertinente en 2017?

 2. Marche STOP Pauvreté

Article Marche Stop Pauvreté: 200 personnes prennent la rue d’assaut
Communiqué  6e édition de la Marche STOP Pauvreté :
Des centaines de personnes s’engagent à donner au suivant 

http://www.gasph-y.net/
http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/leplus/leplus_20171025/index.html#9/z
https://m105.ca/actualite/des-centaines-de-participants-a-la-nuit-des-sans-abri-en-haute-yamaska/
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/communiqu%C3%A9_nuits_sans_abri_bilan_positif_2017__1_.pdf
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74b13327447a73d271aa4842f9d9d8b1712ea3aaaaa58a85e4
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74b13327447a73d271aa4842f9d9d8b171f4bff79a29bb9a46
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74b13327447a73d271aa4842f9d9d8b1713cfebc395c538dda
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/marche-stop-pauvrete-200-personnes-prennent-la-rue-dassaut-c5396a11bb041e406827534f3685aaa9
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/communiqu%C3%A9_bilan_marche_stop_pauvrete_17_oct_2017.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/communiqu%C3%A9_bilan_marche_stop_pauvrete_17_oct_2017.pdf
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3. Élections municipales

Bilan de Pascal Bonin: des projets et un regret

4.  Guide d'animation en dents de si...  maintenant logé sur le site du Comité consultatif de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale 

REGROUPEMENTS/ORGANISMES

5. Cuisines collectives de la Montérégie : CAMPAGNE DE FINANCEMENT - NOUS VOUS PROPOSONS
DES PRODUITS EXCLUSIFS, CONCOCTÉS PAR NOTRE ÉQUIPE D'ANIMATRICES 

6. J.-H.- Leclerc : Faire une différence avec une friperie d’un jour 

7. Collectif pour un Québec sans pauvreté :

Tableau de bord : L’AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS… EN UN COUP D’OEIL
417e édition de la Soupe au caillou

8. RSIQ : Nouvelles du RSIQ octobre 2017 

ACTUALITÉS 

8. Élections municipales 2017: c'est parti! 
  
9. Fentanyl : deux hommes traités à Shefford racontent leur descente aux enfers 

10.Lettre ouverte: s'entraider pour la dignité de tous 

11.Agriculture urbaine: un potager, un verger et une forêt nourricière en libre-service à Victoriaville 
Crise du fentanyl: les organismes communautaires se disent ignorés 

12.Lettre ouverte - Lutte contre la pauvreté: même ministre, même préjugés 
  
13.IRIS :

Justin Trudeau ou le pari de la lâcheté

  15. Gazette des femmes : MAMAN ET RÉFUGIÉE 

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/bilan-de-pascal-bonin-des-projets-et-un-regret-22a53d27ad368161936124b85f4d95db
http://www.cclp.gouv.qc.ca/lutte/outils.asp
https://www.cuisinescollectivesmonteregie.ca/boutique/
http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/leplus/leplus_20171018/index.html#4/z
http://www.pauvrete.qc.ca/document/tableau-afdr/
http://www.pauvrete.qc.ca/document/soupe-417/
http://mailchi.mp/839b32d3dac1/nouvelles-du-rsiq-octobre-2017
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/elections-municipales-2017-cest-parti-05c1aa235f03a67623389d83e19bd700
http://www.granbyexpress.com/actualites/2017/10/17/fentanyl---deux-hommes-traites-a-shefford-racontent-leur-descent.html
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74fcf7041c617394c1986357dc068b3f3e4d99ef0f1a74a503
https://centdegres.ca/magazine/amenagement/victoriaville-potager-verger-foret-nourriciere-libre-service/
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74b61a67671783ea612781068f6fdd5d51f774cb457069540b
http://tracking.funio.com/c/443/daa47867961f8c74b61a67671783ea612781068f6fdd5d51a09b28bcf98a488f
https://iris-recherche.us4.list-manage.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=52ce053ac1&e=6a5a5b3137
https://www.gazettedesfemmes.ca/14061/maman-et-refugiee/
https://www.gazettedesfemmes.ca/14061/maman-et-refugiee/
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________________________________________________________________________________ 

Nos coordonnées : 
Téléphone : (450) 378-0990 
Télécopieur: (450) 378-5743 

Courriel : gasphauteyamaska@gmail.com 
Adresse : 170 rue Saint-Antoine Nord, Bureau 311. Granby, Québec, J2G 5G8 

 
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 à mettre en commun les forces de tous les partenaires de la
Haute-Yamaska dans la mobilisation, la recherche de solutions concrètes et le développement

d’initiatives concernant les problèmes d’appauvrissement et d’exclusion sociale vécus dans la
communauté. 

Facebook Courriel Site du GASP

https://www.facebook.com/Groupe-Actions-Solutions-Pauvret%C3%A9-130198120452164/
https://www.facebook.com/Groupe-Actions-Solutions-Pauvret%C3%A9-130198120452164/
mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
http://mailchi.mp/1df8014b4a60/www.gasph-y.net
http://mailchi.mp/1df8014b4a60/www.gasph-y.net
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