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  Marche STOP Pauvreté – 5e édition 

  De l’humiliation à la participation 
  Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté 

 

  Bilan de l’activité tenue à Granby, le 17 octobre 2016 

 
Avec percussions et macarons en forme d’arrêt-stop, 300 

personnes ont pris d’assaut les rues du centre-ville de 

Granby pour participer à la Marche STOP Pauvreté, le 

lundi 17 octobre, et démontrer leur solidarité envers les 

moins nantis. Jeunes et moins jeunes, élus de la Haute-

Yamaska, représentants communautaires, tous ont pris 

part à cette activité festive et participative organisée à 

Granby par le Groupe actions solutions pauvreté (GASP) 

pour en souligner la 5e édition.  

 

 

Le 17 octobre, des activités sont orchestrées aux quatre coins du globe dans le cadre de la Journée pour 

l’élimination de la pauvreté pour dévoiler les conditions précaires vécues au quotidien par la frange 

moins favorisée de la société et mettre de l’avant des solutions pour combattre la pauvreté.  

 

Une œuvre collective et participative 

Sous le thème « De l’humiliation à la participation », les 

marcheurs de Granby ont été invités à inscrire, sur 

la banderole, un mot mettant en lumière l'impact des préjugés 

et de l'humiliation que vivent les personnes en situation de 

pauvreté et d'exclusion sociale, ses répercussions et les 

solutions pour y mettre fin. Sur cette banderole confectionnée 

avec dévouement par le Cercle des fermières Sainte-Trinité, 

chacun a pu s’exprimer sur les carrés de laine de différentes 

couleurs, représentant l'individu, dans son unicité et sa 

diversité, ayant le pouvoir de contribuer à un monde plus 

inclusif. 

 

« En plus de vivre une situation économique précaire, les personnes qui vivent en situation de pauvreté 

sont confrontées, au quotidien, au regard des autres, au jugement, à l’exclusion et à la discrimination. 

Ce regard est très humiliant pour la personne. La pauvreté n’est pourtant pas un choix. Il est faux de 

dire que les personnes en situation de pauvreté ne veulent pas travailler. Selon ATD Quart Monde, sur 

dix personnes vivant dans la pauvreté, quatre travaillent, cinq ne sont pas en situation de travailler 

(handicap, retraite, etc.) et une est exclue du marché du travail », précise Nicolas Luppens, 

coordonnateur du GASP. 

http://www.gasph-y.net/
http://refuserlamisere.org/oct17/2016/all-countries?city=granby
http://refuserlamisere.org/oct17/2016/all-countries?city=granby
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Sensibilisation des jeunes à la pauvreté 
 

Quatre groupes du programme d’éducation internationale (PEI) de l’école secondaire L’Envolée, soit 

environ 110 élèves, ont participé activement à la préparation de la Marche STOP Pauvreté en créant un 

poème collectif en lien avec le thème, en identifiant des mots à inscrire sur la grande banderole et 

attachant les différents carrés à la banderole. « Ils se disent maintenant plus sensibilisés et connaissent 

mieux la réalité des personnes appauvries », relate M. Luppens. La démarche de sensibilisation menée à 

l’école L’Envolée est accessible en cliquant ici. 

 

Xavier Lapointe, élève du programme PEI, espère que plusieurs personnes répondront à l'appel du 

Comité Stop Pauvreté du GASP : « J'espère que ça va être gros et qu'on va pouvoir sensibiliser les gens 

de la ville. Trop de gens voient mal les personnes qui vivent de la pauvreté ». 

 

« La réalité des personnes pauvres est différente de ce que je pensais », reconnaît Zacharie Beaupré, 13 

ans. « Ce ne sont pas forcément de mauvaises personnes; elles ne choisissent pas d’être pauvres » fait-il 

remarquer. 

 

Avec beaucoup d’émotion, Laurianne Savard a fait la lecture du poème collectif dont voici un extrait :   

« La pauvreté n’illustre pas la personnalité. Aider, c’est offrir notre cœur, ne pas juger. Ensemble, nous 

pouvons changer le monde. » 

 

Cliquez ici pour voir notre album photos de la Marche STOP Pauvreté 2016 sur Facebook. 

 

Samedi du maire sur la pauvreté et l’exclusion sociale 

Dans le cadre des activités organisées pour la Journée internationale 

pour l’élimination de la pauvreté et suite à une demande du GASP, le 

Maire de Granby a accepté de tenir sa séance de consultation 

populaire mensuelle, Le Samedi du maire Bonin, sous le thème « 

Pauvreté et exclusion sociale », le 22 octobre, de 10h à midi.  

 

L’implication de la ville de Granby en jardinage et en logement social 

a été saluée par les personnes présentes. Deux citoyennes ont demandé que la ville se dote d'une 

politique d’habitation, une demande soutenue par le GAL-H, un comité du GASP, depuis plusieurs 

années. Sans s'engager formellement, le maire Pascal Bonin a affirmé qu'il se pencherait sur la question 

et qu'il se « préoccupe réellement des besoins des gens en situation de pauvreté ».  

 

Le coordonnateur du GASP a soulevé le manque de logements sociaux et de travailleurs de rue sur le 

terrain. « Il faudrait doubler le nombre de travailleurs de rue sur le territoire. Ça permettrait à 

beaucoup de gens de se faire orienter. Ça ne coûte pas très cher et plusieurs témoignages nous 

démontrent des réels effets des travailleurs de rue », a-t-il affirmé. 

 

Cliquez ici pour voir l’article du samedi du maire, paru sur la Voix de l’est. 

 

 

 

 

 

https://lenvolee.csvdc.qc.ca/2016/10/17/lenvolee-marche-contre-la-pauvrete/
https://www.facebook.com/Groupe-Actions-Solutions-Pauvret%C3%A9-130198120452164/photos/?tab=album&album_id=734388876699749
http://www.gasph-y.net/groupe-actions-logement-habitation.html
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/granby/201610/23/01-5033520-besoins-immenses-moyens-limites.php
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Revue de presse et publique 

 

Capsule et nouvelle « MARCHE STOP PAUVRETÉ: 300 PARTICIPANTS À GRANBY » paru sur les 

ondes et le fil d'actualités de M105. 

 

Article « La marche STOP Pauvreté attire 300 marcheurs », paru dans GranbyExpress. 

 

Nouvelle « Marche STOP Pauvreté : 300 participants pour mettre fin à l'humiliation », paru dans Le 

Plus. 

 

 

Remerciements 

 

Nous tenons à remercier chaleureusement les différents partenaires : 

 

Le bureau du député M. François Bonnardel, la Ville de Granby, le service de Police de Granby, 

l’Atelier 19 pour la création des épinglettes en forme d’arrêt-stop,  l’École secondaire l’Envolée, le 

Cercle des fermières Sainte-Trinité pour la création de la banderole, Vie culturelle et communautaire de 

Granby, le Zoo de Granby, Pizza Hut, Chez Trudeau, le restaurant St-Hubert,  Valentine, Chez Ben, 

Normandin, Harvey’s, Presse Café, la Casa du spaghetti, l’Atelier des anges, la CSN, la FTQ, Toyota 

Estrie, Les Bontés Divines de Granby et tous les bénévoles qui s’impliquent à l’activité. 

 

Contact 

Nicolas Luppens 

Coordonnateur  

Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) 

170 rue St-Antoine Nord, bureau 311 

450 378-0990 

gasphauteyamaska@gmail.com  

 

Membres du Comité Stop pauvreté du GASP 

 Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska 

 Les Cuisines collectives de la Montérégie 

 Partage Notre-Dame, service AZimut 

 Dynamique des personnes handicapées Granby et région 

 Collectif de défense des droits de la Montérégie 

 Groupe actions solutions pauvreté (GASP) 

 

En plus des dizaines de bénévoles impliqués dans l’activité. 

http://www.m105.ca/actualite/marche-stop-pauvrete-300-participants-a-granby/
http://www.granbyexpress.com/communaute/2016/10/18/la-marche-stop-pauvrete-attire-300-marcheurs.html
http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/leplus/leplus_20161026/index.html#9/z
mailto:gasphauteyamaska@gmail.com

