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Communiqué  

Pour diffusion immédiate 

 

Granby le 3 octobre 2014,  

 
Le Groupe actions solutions pauvreté (GASP) invite toute la population, beau temps mauvais 

temps,  à plusieurs activités gratuites et rassembleuses dans le cadre de la semaine de la solidarité 

sociale le vendredi 17 octobre, à Granby et à Waterloo. Le 17 octobre est reconnue 

internationalement Journée pour l’élimination de la pauvreté. Le GASP organise, en après-midi, une 

série d’activités afin de sensibiliser la population à la pauvreté et à l’exclusion sociale et de démontrer sa 

solidarité face aux 10 500 personnes vivant dans cette situation. Le 3e vendredi du mois d’octobre, 

également le 17 octobre cette année, s’organisera partout au Québec, en soirée, une 25e vigile de 

solidarité aux personnes itinérantes. Il s’agira de la 11e édition à Granby et de la 2e à Waterloo.  

 

Voici le détail des activités : 

 

ACTIVITÉS DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DE LA 

PAUVRETÉ, EN APRÈS-MIDI À GRANBY : 

 

Thème international 2014 : Ne laisser personne côté : agir ensemble contre la misère. 

 

1) «NOUVELLE CAMPAGNE« ENSEMBLE DISONS  STOP PAUVRETÉ »  

Cette année, le GASP invite la population et les décideurs à porter, le 17 octobre, un symbole d’arrêt-

stop (octogone rouge) pour signifier leur solidarité envers les personnes vivant en contexte de 

pauvreté et d’exclusion sociale. Facile à confectionner soi-même, porter le symbole en tissus ou en 

carton est un geste simple qui permet de parler d’une réalité vécue souvent dans l’ombre. Vous 

pouvez également contacter le GASP pour vous en procurer.Détails sur notre affiche de la 

campagne en cliquant ici. 

 

2) MARCHE STOP PAUVRETÉ : À partir de 13h30 au parc Victoria, à Granby 

Dans le but de sensibiliser la population et d’offrir un espace d’expression aux jeunes et moins jeunes, 

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. La marche se 

déroulera sur les trottoirs de la rue Principale en direction du Parc Miner où une animation est prévue, 

entre autres, avec des jeunes en concentration Art et multimédia de l’École l’envolée qui présenteront 

d’une manière artistique des visages de la pauvreté qui les touchent et qu’ils désirent sortir de 

l’ombre. 

Nous invitons la population en grand nombre pour nommer l’importance de sortir les gens de l’ombre 

et de la misère. Ce sera une belle occasion à la population de dénoncer l’impact important que 

pourraient avoir les mesures d’austérité sur les personnes appauvries. Voir l’affiche en cliquant ici. 

 

3) GALA DE REMISE DES PRIX DU GASP AU CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-

http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/affiche_17_octobre-01.jpeg
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/affiche_17_octobre-01.jpeg
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/affiche_17_octobre-01.jpeg
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BENOÎT (section église, au 170 St-Antoine Nord, Granby) 

Pour une 9e édition, le GASP remettra des prix honorifiques, confectionnés par l’Atelier 19, pour 

souligner des gestes posés pour améliorer les conditions de vie des personnes vivant en situation de 

pauvreté et d’exclusion sociale. Entrée gratuite, réservez vos billets au 450 378-0990 ou 

gasphauteyamaska@gmail.com  

 

15h : Introduction avec vidéo-popcorn : Des parcours de vie En dents de si… 

Visionnement de vidéos exposant le vécu de trois personnes qui se sont sortis de leur situation. Les 

personnes filmées seront présentes pour nous dire où elles sont rendus.  

 

16h à 17h30 : Remise des prix GASP, Mention spéciale et Jeunesse 

En 2006, le GASP a initié la remise de deux prix honorifiques, soit le prix GASP, pour souligner les 

actions d’un individu, et la Mention Spéciale pour relever les initiatives d’une collectivité. En 2014, 

nous remettrons un nouveau prix pour mettre en lumière des gestes posés par des jeunes, soit le Prix 

GASP Jeunesse. 

Entrée gratuite, réservez votre billet en contactant le GASP.  

Cocktail sans alcool, bouchées santé, confectionnés par les Cuisines collectives de la Montérégie, et 

café servis gratuitement ! Détails sur notre affiche. 

 

 

ACTIVITÉS DE LA NUIT DES SANS-ABRI EN HAUTE-YAMASKA 

 

2E édition de la Nuit des sans-abri à Waterloo 

De 18h à minuit à la place du Centenaire, entre les rues Foster et de la Cour. 

 

18h00 : Accueil  

19h00 : Marche dans les rues de la ville 

20h30 : Prestation musicale avec le groupe les Deux frères. 

21h00 : Lecture de lettres d’espoir suivi d’une activité de création 

22h00 : Soupe populaire gratuite 

23h00 : Lecture de lettres d’espoir et musique autour du feu 

Minuit : Fin de l’activité 

 

Des vêtements chauds seront disponibles gratuitement dans le stationnement avant de l’église St-

Bernardin, 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. 

 

Cliquez ici pour voir l’affiche. 

 

11e édition de la Nuit des sans-abri à Granby 

De 18h à 3h le lendemain matin sur le terrain de l’Église Notre-Dame située au 252, rue Principale. 

 

19h : Chansons avec Ève Sano-Gélinas, Hubert Fréchette, Amélie D. Foster, Atelier de la Clé de Sy. 

21h : Danse, gumboots et percussions avec Les Mariniers, Daniel Veillet et Michel Jr Bisaillon. 

mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/affiche_invitation_cocktail_prix_gasp.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/affiche_nsa_waterloo_2014.jpg
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22h30 : Lecture de messages d’espoirs, discussions sur l’itinérance, animations spontanées autour du 

feu. 

23h30: soupe populaire 

3h: fin de la vigile 

 

Breuvages chauds et collations servis en tout temps. 

 

Cliquez sur les liens suivants pour voir l’affiche et le tract. 

 

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). 

 

 

 

Avec des augmentations de demandes en aide alimentaire, soit 15% en un an Partage Notre-Dame et 

39% pour la même période chez SOS Dépannage, la situation de pauvreté ne semble pas s’améliorer sur 

notre territoire. Cette marche sera également une bonne occasion pour la population de notre région de 

communiquer ses craintes aux mesures d’austérité à venir, notamment, les annonces de coupures de 211 

millions au Ministère de l’Emploi, dont l’aide sociale et les programmes d’insertion à l’emploi qui 

semblent particulièrement visés, et la réforme dans les soins de santé et de services sociaux. 

 

Nous appelons donc tous les citoyens à venir en grand nombre à ces activités rassembleuses afin de 

signifier notre 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, Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska 

 Aline Fredette, Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska 

 Ginette Gauthier, Cuisines collectives de la Montérégie 

 Jocelyn Roy, L’AZimut 

 Claudia Berthiaux et Josée Stebenne, Entr’elles  

 Kim Verreault, Justice alternative et médiation 

 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 

http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/aff_gasp_2014-01.png
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/mtg_gasp2014_1.pdf
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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. 

 

 

Comité Nuit des sans-abris de Waterloo 2014 

 Annick Lamy, travailleuse de rue 

 Esther Laframboise et  Emmanuelle Perras CAL de Waterloo 

  Martin Couture Maison des jeunes Exit  

 Nicolas Luppens, GASP Haute-Yamaska  

 Josée Archambault, CAB Waterloo  

 Denise Lauzière, ville de Waterloo 

 David Naud, Église Nouveau Départ 

 Danielle Larouche et Alain Mitchel, Paroisses de Waterloo 

 
 

Collaborateurs 
Aline Plante, Imprimerie Duval 

Ville de Waterloo 

 

Membres du Comité Nuit des sans-abri 2014 à Granby : 

 Karen Perron, Steve Bouthillier, 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 

 Kim Verreault, Justice alternative et médiation 

 Jocelyn Roy,  L’AZimut 

 Nicolas Luppens, GASP 

 


