Communiqué
Pour diffusion immédiate
Granby le 6 octobre 2016,
Une 5e édition de la Marche STOP Pauvreté festive et participative !
Le Groupe actions solutions pauvreté (GASP) invite toute la population, beau temps mauvais
temps, à la Marche STOP Pauvreté, le lundi 17 octobre, de 13 h à 15 h, à Granby. Le 17 octobre
est reconnue internationalement comme étant la Journée pour l’élimination de la pauvreté. Pour
souligner la 5e édition de cette marche, l’activité se déroulera comme suit :






Marche festive et participative
Thème de la marche : «De l'humiliation à la participation».
Percussions avec animation de Michel Jr Bisaillon.
Compote de pommes servie gratuitement à la fin de la marche.
Action symbolique : Banderole participative créée par le Cercle des Fermières Sainte-Trinité.
Les participants seront invités à écrire un mot en lien avec le thème (vécu, défi, solution, attitude,
etc.).

Quatre groupes du programme d’éducation internationale (PEI) de l’école secondaire L’Envolée
participent activement à la préparation de la Marche STOP Pauvreté en créant un poème en lien avec le
thème, en identifiant des mots à inscrire sur la grande banderole (voir action symbolique ci-dessous) et
attachant les différents carrés à la banderole.
Les élus et plusieurs organismes communautaires seront présents à cette marche de solidarité.
Nous appelons donc tous les citoyens à venir en grand nombre à cette activité rassembleuse, avec
des percussions ou tout objet pouvant faire du bruit, afin de signifier notre appui à l’égard des
moins nantis.
Horaire, itinéraire (total 2,5 km)
 Rassemblement et action symbolique de 13 h à 13 h 30 devant l’Église Notre-Dame, au 252, rue
Principale, à Granby (à l’intérieur en cas de forte pluie).
 Début de la marche à 13 h 30 sur la rue Principale direction Est, vers la rue Dufferin.
 Sit-in (minute de silence) au coin de Dufferin et de la rue Principale.
 Retour sur la rue Principale en direction ouest vers l’Église Notre-Dame
 Compote servie gratuitement à la fin de la marche
Action symbolique
Une grande banderole sera assemblée lors de la Marche STOP Pauvreté. Elle sera composée de carrés de
laine de différentes couleurs représentant l'individu ayant le pouvoir de contribuer avec sa couleur à un
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monde plus inclusif. Cette banderole nous suivra tout au long de la marche. Les participants pourront
s’exprimer en inscrivant des mots-clés sur la banderole dans le but de mettre en lumière l'impact des
préjugés et de l'humiliation que vivent les personnes vivant en situation de pauvreté et d'exclusion
sociale. Leurs répercussions et les solutions pour y mettre fin.
Campagne STOP Pauvreté
Pour une troisième année consécutive, le comité STOP PAUVRETÉ invite la population à porter un
octogone rouge, symbole de la lutte à la pauvreté, afin de lancer un appel pour cesser les préjugés, la
discrimination et atténuer les inégalités sociales. Confectionnez vous-même le symbole (en tissus ou en
carton) ou contactez le GASP pour vous en procurer.
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, 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
 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)
Collaborateurs du Comité Stop pauvreté du GASP
Atelier 19
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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