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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
Granby, le 4 octobre 2017 

 
6e édition de la Marche STOP Pauvreté – un appel à l’action ! 

 
Le Comité STOP Pauvreté du Groupe actions solutions pauvreté (GASP) invite toute la 
population à la 6e édition de la Marche STOP Pauvreté, le lundi 17 octobre, de 13 h à 15 h, à 
Granby (annulée en cas de forte pluie). Le rassemblement aura lieu au Parc Miner à 13h. La 
marche débutera à 13h30, prendra la rue Principale d’assaut jusqu’à Duffferin, puis fera demi-tour 
pour se conclure avant 15h au point départ, où une compote de pommes sera servie gratuitement 
aux marcheurs.  
 
Un chemin vers des sociétés inclusives et pacifiques – un appel à l’action 
Le 17 octobre est reconnu internationalement comme étant la « Journée internationale pour 
l’élimination de la pauvreté ». Cette année, le thème international est « Un chemin vers des sociétés 
inclusives et pacifiques ». En réfléchissant aux moyens susceptibles de mener notre société vers 
davantage d’inclusion, le Comité STOP Pauvreté a conclu que cela devait passer par l’implication 
de tous, un passage à l’action. Différentes actions ont été prévues pour tenter d’engager le plus de 
gens possible à mettre la main à la pâte.  
 
Collecte symbolique de dons 
Le GASP invite la population à poser un geste concret en apportant symboliquement un aliment 
frais ou non périssable et/ou un vêtement en bon état à une collecte de don les 16 et 17 octobre. 
Les gens peuvent apporter ce type de don au Centre Communautaire St-Benoît (170, rue St-
Antoine Nord, Granby) lundi 16 octobre de 8h à 22h et mardi 17 octobre de 8h à 13h ou à la 
Bibliothèque Paul-O.-Trépanier samedi et dimanche 14 et 15 octobre de 10h à 16h et lundi et 
mardi 16 et 17 octobre de 12h30 à 20h. Lors de la marche du 17 octobre, le camion de SOS 
dépannage sera aussi présent pour récolter les dons qui seront également redistribués au 
Commun frigo et au Partage Notre-Dame. Plusieurs commerces situés sur le trajet participeront à 
cette collecte.  
 
Campagne STOP 2017 - Charte d’engagement « Pour une société plus inclusive et pacifique » 
Toujours dans l’optique de susciter un plus grand engagement, le comité s’est inspiré de la 
Campagne STOP Pauvreté d’ATD Quart Monde pour créer une Charte que la population est 
vivement invitée à signer en ligne, sur le site du GASP, à www.gasph-y.net. Des copies cartonnées 
seront également distribuées lors de la Marche. Cette Charte reconnaît les défis et les forces des 
personnes vivant en situation de pauvreté et offre des guides et des outils pour que les gens 
puissent s’engager plus facilement à agir, ici en Haute-Yamaska. On y retrouvera, entre autres, une 
liste des ressources où on peut déposer des dons.  
 
 
 

http://www.gasph-y.net/
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Les élèves du PEI répondent à l’appel à l’action 
À travers différents ateliers de réflexion, environ 120 élèves du PEI de l’école L’Envolée ont 
préparé leur tête et leur cœur à cette journée. Ils ont répondu eux aussi à l’appel à l’action en 
confectionnant des porte-voix, symbole qui permettra de porter des valeurs et des gestes à 
encourager pour mener à une société plus inclusive. 
 
Nous tenons à remercier chaleureusement nos partenaires : 
 
Le bureau du député M. François Bonnardel, le bureau du député Pierre Breton, la Ville de Granby, 
le service de Police de Granby, l’Atelier 19, l’École secondaire l’Envolée, le Cercle des fermières 
Sainte-Trinité, 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. 
 

-30 – 
 

 
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 
 Collectif de défense des droits de la Montérégie, Nancu Melanson 
 Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska, Sophie Foisy 
 Les Cuisines collectives de la Montérégie, Ginette Gauthier 
 Dynamique des personnes handicapées Granby et région, Marie-Christine Hon 
 Épilepsie Montérégie, Joannie Beauchemin 
 Partage Notre-Dame, service Azimut, Audrey St-Pierre Guay 
 Groupe actions solutions pauvreté (GASP), Nicolas Luppens, Cessia Reis 

 
Collaborateurs  
Atelier 19 
Atelier des Anges 
École L’Envolée 
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. 
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