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LES INFOS AU BOUT CLIC!!  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

« Le propre de la 

solidarité, c’est de ne 

point permettre 

d’exclusion »  

 

Victor Hugo 
 

Les Nouvelles du GASP! 

Légende de l’image ou du 

graphique 

Nouvelles du GASP 
1. Activités de la Journée internationale de l’élimination de la pauvreté à Granby, le 17 octobre 

Le Comité STOP PAUVRETÉ, un nouveau comité du GASP vous invite à participer en grand nombre aux activités 
suivantes (tous les détails sur nos affiches ci-dessous et notre site web) : 
 
1- NOUVELLE CAMPAGNE« ENSEMBLE DISONS  STOP PAUVRETÉ »  

Un visuel qui frappe pour une message fort ! Soyons nombreux et nombreuses à porter ce symbole pour dire 
STOP À L’AUSTÉRITÉ, qui aura malheureusement impact plus important sur les classes moins fortunées ! 
Cette année, le GASP invite la population et les décideurs à porter, le 17 octobre, un symbole d’arrêt-stop 
(octogone rouge) pour signifier l’importance de mettre un frein aux préjugés qui pèsent sur les personnes vivant 
en contexte de pauvreté et pour appeler à une diminution de la pauvreté et des inégalités sociale. Confectionnez 
vous-même le symbole en tissus ou en carton ou contactez le GASP pour vous en procurer ou procurer. 
Détails sur notre affiche de la campagne en cliquant ici. Aidez-nous à diffuser nos affiches afin d’être nombreux ! 
 

2- MARCHE STOP PAUVRETÉ : Un nouveau nom pour un message fort ! 
Le GASP organise sa 3e grande marche dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la 
pauvreté, le 17 octobre prochain à Granby, dès 13h30 au Parc Victoria, à Granby. Sous le thème « Ne laisser 
personne de côté : agir ensemble contre la misère », venez en grand nombre pour nommer l’importance de sortir 
les gens de l’ombre et de la misère et de dire STOP À L’AUSTÉRITÉ ! Voir l’affiche en cliquant ici. 
 

3- GALA DE REMISE DES PRIX DU GASP POUR DES GENS DES CHEZ NOUS ENGAGÉS 
Pour une 9e édition, le GASP remettra les Prix honorifiques, confectionnés par l’Atelier 19, pour souligner des 
gestes posés pour améliorer les conditions de vie. Visionnement de vidéos expliquant le vécu de gens qui se 
sont sortis de leur situation à 15h avec témoignages vivants. Remise des prix dès 16h. Entrée gratuite, réservez 
votre billet en contactant le GASP. Cocktail sans alcool, bouchées santé et plus ! Détails sur notre affiche. 
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Nouvelles du GASP (suites) 
 

1. 11e édition de la Nuit des sans-abri à Granby et à Waterloo 
Toute la population est invitée à la 11e édition de cette vigile de solidarité le vendredi 17 octobre prochain, de 18h à 
3h sur le terrain extérieur de l’Église Notre-Dame. Depuis déjà 25 ans, des gens de tous âges et de tous les milieux 
se réunissent dans plusieurs villes du Québec pour un moment de solidarité envers les personnes vivant l’itinérance. 
Plus d’information sur notre tract et notre affiche ou encore sur notre site web sous l’onglet événement Nuit des sans-
abri. Merci de nous aider à diffuser les tracts et affiches dans vos réseaux ! 
 
2e édition de la Nuit des sans-abris de Waterloo 
Venez en grand nombre à cette vigile de solidarité sous le thème de l’exclusion sociale. De 18h à minuit à la place du 
Centenaire, entre les rues Foster et de la Cour. Davantage d’informations sur notre site web sous l’onglet événement 
Nuit des sans-abri. Merci de nous aider à diffuser les tracts et affiches dans vos réseaux ! 
 
Visionnez l’entrevue accordée à Nicolas Luppens, coordonnateur du GASP, par la Télé communautaire de 
Waterloo à l’émission Reflets, au sujet de la Nuit des sans-abri et de l’itinérance en cliquant ici. 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

2. Lettre ouverte du Comité itinérance rattaché au GASP adressée à la Ministre Mme Lucie Charlebois « Une 
intervention d’urgence demandée dans le dossier du financement fédéral en itinérance » 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
ACTUALITÉS 
Austérité, commissions de révision des programmes et sur la fiscalité : réactions de nombreux 
groupes et journalistes : 
3. IRIS  

Publication : Les taxes à la consommation et les inégalités au Québec 
 
Publication : Compressions budgétaires: inquiétudes pour les personnes vulnérables 
 
Publication : Tarif des CPE: la phobie de l’impôt 
 
Publication : Le Saint Graal 
 
Publication : Non, hausser les taxes à la consommation n’est pas une bonne idée 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

4. Article : Effort record de 172 millions $ réclamé aux universités 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
5. Article :Compressions en éducation: l'aide alimentaire, nouvelle victime 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
6. Une pétition pour la sauvegarde de la politique familiale :Signez-la dès maintenant et faites-la circuler ! 
_____________________________________________________________________________________________ 
7. Lancement du livre l’économie participaliste de Pascal Lebrun, le 10 octobre 18h 

La pensée économique a besoin d'un nouveau souffle. Est-ce dans une économie plus radicale que nous pouvons 
espérer dépasser le cynisme que nous apportent les "solutions" actuelles?  
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ACTUALITÉS (suite) 
 
 
8. Périscope : PRÈS D'UN MONTÉRÉGIEN SUR DIX EST ISSU DE L'IMMIGRATION. Pour en connaître 
davantage sur les principales caractéristiques des immigrants de la Montérégie, vous êtes invités à consulter 
le présent Périscope.   
_____________________________________________________________________________________________ 
 
9. Article : RENTRÉE PARLEMENTAIRE : Les conservateurs utiliseront les surplus budgétaires pour réduire 
les impôts 
 

REGROUPEMENTS/ORGANISMES 
 
10. Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics 

 
Rentrée parlementairesur fond d’austérité 
L’austérité qui nous touche toutes et tous. Celle qui ne fera qu’accentuer les difficultés vécues par 
les personnes participantes au sein des organismes communautaires… et par les groupes eux-
mêmes ! Mobilisons-nous, c’est urgent ! 
 
Rentrée parlementaire : Les groupes sociaux se lancent dans le débat sur la fiscalité québécoise 
 
Consultations de la Commission d’examen de la fiscalité: Pour se faire entendre, il faut se mobiliser! 
______________________________________________________________________________________________ 

 
11. Itinérance et confort 
 
Article « Fermer des refuges pour vaincre l'itinérance » 
 
Réaction des Auberges du Cœur «Inconfort et itinérance» La quête d’une solution durable pour lutter contre 
l’itinérance 
 
Réaction de l’Accueil Bonneau dans l’article « Itinérance et confort : pour mieux comprendre » 
Entrevue sur les ondes de Radio-Canada avec Dan Bigras, parrain du Refuge des Jeunes, dont la Directrice, 
France Labelle. 

_____________________________________________________________________________________________ 
  
12. Politique montréalaise en itinérance 
Une initiative qui pourrait inspirer d’autres municipalités… 
 
Article du journal Métro, Un protecteur des itinérants à  Montréal   
 
L’entrevue  du RAPSIM au 15-18 à la radio de Radio Canada  
______________________________________________________________________________________________ 
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13. Article : Agriculture urbaine : un rabais de taxes municipales incitatif à San Francisco 

 
______________________________________________________________________________________________ 

 
MEMBRES DU GASP 
 
14. Site web du Centre communautaire St-Benoît en ligne dès maintenant. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
15. ACEF Montérégie-Est 
 
Bulletin Attention consommateur - automne 2014 
Au menu :  
L’ACEF ME a 40 ans! 
Recherche-action en logement en Haute-Yamaska 
À deux c’est mieux : De couple à parents 
Recours collectif réclamés contre Public Mobile et Belle Mobilité 
 
Communiqué « 40 ans pour l’ACEF » 
 
L’ACEF Montérégie-est organise une conférence grand public de Mme Rose-Marie Charest, « L’argent, source 
de bien-être ou de stress? », le mercredi 15 octobre prochain à l’auditorium du Zoo de Granby.  
______________________________________________________________________________________________ 

 
Suivez nous Facebook ! 

 
 

 

 

 

 

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. 

 

Vision 
 

Le GASP est … 
un groupe d’action rassembleur et reconnu par les forces 

vives de la collectivité. Il contribue à l’amélioration des 
conditions de vie. Il initie et collabore à des actions concrètes 

et à la mobilisation citoyenne. 

 

 

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. 
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