Communiqué
Pour diffusion immédiate
Granby le 2 octobre 2015,
PAUVRETÉ ET ITINÉRANCE
Un appel à la solidarité le 16 octobre à Granby et Waterloo
Le Groupe actions solutions pauvreté (GASP) invite toute la population à plusieurs activités
gratuites et rassembleuses dans le cadre des journées thématiques sur la solidarité à la pauvreté et
à l’itinérance le vendredi 16 octobre, à Granby et à Waterloo.
Voici le détail des activités qui se dérouleront le 16 octobre :
ACTIVITÉS LIÉES LA JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DE LA
PAUVRETÉ, À GRANBY :
Mise en contexte
Depuis 1987, les plus pauvres et tous ceux qui refusent la misère et l’exclusion se rassemblent dans le
monde entier dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté afin de
témoigner de leur solidarité et de leur engagement pour que la dignité et la liberté de tous soient
respectées.
Le GASP organise depuis 2006 des activités dans le cadre de Journée pour l’élimination de la
pauvreté. Cette année, nos activités de sensibilisation à la pauvreté et à l’exclusion sociale se tiendront
le 16 octobre à Granby. Davantage d’informations à www.gasph-y.net sous l’onglet « Événements ».
Voici ce que le déroulement de cette journée organisée par le Comité STOP Pauvreté du GASP :
1) Marche STOP Pauvreté, le 16 octobre 2015 de 13h à 15h (rassemblement à 13h au Centre
communautaire St-Benoît, au 170 rue St-Antoine Nord)
Il s’agit de la 4e édition de la MARCHE STOP PAUVRETÉ
Thème 2015 à Granby : « Soyons solidaires, combattons la misère »
En poursuivant l’objectif de sensibiliser la population à la pauvreté et à l’exclusion sociale et de
mettre en relief des solutions de lutte à la pauvreté, la marche STOP Pauvreté se fera cette année sous
forme de tournée des organismes communautaires et autres organisations d’aide, situés au CentreVille de Granby. Ainsi, un trajet a été réfléchi afin de présenter plusieurs organismes qui offrent des
solutions aux personnes vulnérables. Des élus, les élèves du secondaire et du Cégep, des personnes
vivant ou ayant vécu en situation de pauvreté et des représentants d’organismes communautaires
participeront à cette marche qui devient une tradition.
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Les élèves de l’école L’Envolée solidaires à la Marche Stop pauvreté
Cette année, environ 80 élèves de l’école secondaire l’Envolée auront pour tâche de réaliser une
recherche sur un organisme d’aide à Granby et seront jumelé à celui-ci lors de la marche. Ils créeront
des affiches en mettant en relief des solutions disponibles pour des gens ayant besoin d’aide. De plus,
des activités de sensibilisation pour l'ensemble de l'école seront organisées le 16 octobre au midi sous
le thème Debout contre la pauvreté. Consultez le lien http://lenvolee.csvdc.qc.ca/2015/09/22/leseleves-de-cam-2-sont-solidaires/ pour connaître les précisions de cette collaboration.
2) Activité « Sur la corde raide », le 16 octobre 2015, de 15h à 17h, à Granby, au Centre
communautaire St-Benoît, au 170 rue St-Antoine Nord.
Le Comité STOP Pauvreté, rattaché au Groupe actions solutions pauvreté (GASP), rassemblera les
élus, les personnes vivant en situation de pauvreté ou d’exclusion sociale, les élèves du Cégep et du
secondaire ainsi que les intervenants du milieu communautaire autour du jeu « Sur la corde raide »,
produit par le Collectif pour un Québec sans pauvreté.
« Sur la corde raide » est un outil d’animation sur la réalité de la pauvreté au Québec, prenant la forme
d’un jeu. Celui-ci met au défi les participants d’expérimenter un mois de vie avec un budget de
personne en situation de pauvreté. Des mini-muffins et des boissons sans alcool seront servis
gratuitement. Après le jeu, des échanges dirigés permettront de faire un retour sur les défis soulevés
par le jeu mais également de mettre en lumière les solutions disponibles pour les personnes vivant «
sur la corde raide ».
3)

CAMPAGNE

«

ENSEMBLE

DISONS

STOP

PAUVRETÉ

»

Le GASP invite la population à porter, les 16 et 17 octobre, un symbole d’arrêt-stop (octogone
rouge) pour démontrer leur solidarité aux moins nantis et signifier l’importance de mettre frein aux
préjugés qui pèsent sur ces personnes. Confectionnez vous-même le symbole en tissus ou en carton ou
contactez le GASP pour vous en procurer ou procurer.
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DEUX NUITS DES SANS-ABRI EN HAUTE-YAMASKA
Mise en contexte
Le 3e vendredi du mois d’octobre, soit le 16 octobre, s’organisera dans plus de 35 villes au Québec,
en soirée, une 26e vigile de solidarité aux personnes itinérantes. Il s’agira de la 12e édition à Granby
de la Nuit des sans-abri et de la 3e à Waterloo.
Depuis 1989, à chaque automne, plusieurs personnes passent la nuit dans la rue en signe de solidarité
et par souci de démontrer concrètement les conditions précaires, souvent intenables, des gens qui s’y
confrontent au quotidien. Ils sont des milliers au Québec à se retrouver face à cette situation. Vivre
dans la rue n’est pas un choix.
Cette activité vise à sensibiliser la population à la situation de pauvreté, de désaffiliation sociale,
d’itinérance et de détresse qui confrontent de plus en plus de Québécoises et de Québécois. Les deux
événements locaux sont ouverts à tous. Nous invitons la population et les décideurs à venir en grand
nombre à ces activités conviviales, ponctuées de prestations artistiques, de messages d’espoir et
d’animations sur le thème d’itinérance. Davantage d’informations à www.gasph-y.net sous l’onglet «
Événements ».
3E ÉDITION DE LA NUIT DES SANS-ABRI À WATERLOO
le 16 octobre 2015, de 18h00 à minuit au centre-ville de Waterloo, à la place du Centenaire, entre les
rues Foster et de la Cour.
Activités :
Ouverture du site à 18h00
Prestation de la troupe de percussions de la Maison des jeunes L'exit de Waterloo
Discours d'ouverture
Marche aux lampions.
Hubert Fréchette guitare et voix autour du feu
Lecture de lettres d'espoir
Musiciens « surprise » autour du feu
Service de soupe
Fin de l’activité à minuit
Des vêtements chauds seront disponibles gratuitement dans l’entrée du sous-sol de l’église StBernardin (entrée rue Foster).
Des bacs seront mis à la disposition pour ceux et celles désirant faire un don de denrées non
périssables pour la banque alimentaire du Centre d’action bénévole de Waterloo.
Des vêtements chauds seront disponibles gratuitement dans le stationnement avant de l’église StBernardin, et ce en toute discrétion. Libre à ceux ayant des besoins de prendre les vêtements qui leur
conviennent.
Breuvages chauds et collations servis en tout temps.
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12E ÉDITION DE LA NUIT DES SANS-ABRI À GRANBY
De 18h à 1h, sur le terrain de l’église Notre-Dame, situé au 252, rue Principale.
Activités :
18h : Ouverture du site
19h à 21h30 : Chansons et musique avec Carl Bouvier, Jimmy Cliche et Amélie D. Foster.
21h30 : Animation sur la réalité femmes
22h15 : Lecture de messages d’espoirs, discussions sur l’itinérance, animations spontanées autour du
feu
23h: Soupe populaire
1h: Fin de la vigile
Avec les coupures récentes vécues dans plusieurs organismes communautaires, l'activité sera réduite
en durée et en infrastructures. Il est possible qu'il n'y ait pas de tente fermée et il y aura moins de
collations que les années antérieures. Des toilettes chimiques seront installées sur le terrain.
Breuvages chauds servis en tout temps.
Pour les deux activités, des épinglettes seront données à toute personne qui vient sur le site
(épinglettes faites avec un bout de laine grise, symbole des Nuits des sans-abri).

Nous appelons tous les citoyens à venir en grand nombre à ces activités rassembleuses afin de
signifier leur préoccupation à l’égard des moins nantis et contribuer à bâtir un monde sur des
bases plus équitables.

-30 Nicolas Luppens
Coordonnateur
Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP)
170 rue St-Antoine Nord, bureau 311
Membres du Comité Stop pauvreté du GASP







Roxana Cledon, CIUSS de l’Estrie - CHUS
Sophie Foisy, Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska
Ginette Gauthier, Cuisines collectives de la Montérégie
Mélanie Tétrault, L’Azimut (Partage Notre-Dame)
Judith Cusson, École L’envolée
Éric Archambault, École J.H. Leclerc
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Claudia Berthiaux, Entr’elles
Nicolas Luppens, Groupe actions solutions pauvreté (GASP)
Martine Bédard, Dynamique des personnes handicapées Granby et région
Nancy Melanson, Collectif de défense des droits de la Montérégie

Collaborateurs
Atelier 19
Maison des jeunes La Barak
Partage Notre-Dame
Service de Police de Granby
Ville de Granby
Tous les membres du Groupe actions solutions pauvreté (GASP)
En plus des dizaines de bénévoles impliqués dans l’activité.

Comité Nuit des sans-abris de Waterloo
 Maison des jeunes L’Exit de Waterloo
 Travailleuse de rue
 Comité d’Action local de Waterloo et région
 Ville de Waterloo
 Centre d’action bénévole de Waterloo
 La paroisse St-Bernardin
 L’Église Fusion
 GASP groupe action solution pauvreté
 CIUSSS de l’Estrie CHUS
Membres du Comité Nuit des sans-abri à Granby :
 Karen Perron, Le Passant
 Annick Lamy, Travail de rue de Waterloo
 Sylvie Martin, Transition pour elles
 Derek Tremblay, Auberge sous mon toit
 Stéphanie Archambault, Entr’elles
 Sarah Tremblay, Travail de milieu de Granby
 Audrey St-Pierre-Guay, L’AZimut (Partgae Notre-Dame)
 Nicolas Luppens, GASP

Collaborateurs
Imprimerie Duval
Justice Alternative et médiation
Service de police de Granby
Service des incendies de Granby
Atelier 19
5

En plus de nombreux bénévoles
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