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Pour diffusion immédiate 

 

REMISE DES PRIX STOP PAUVRETÉ LE 19 FÉVRIER 

 Encourager les gestes de solidarité 

 

Depuis 2006, le Groupe actions solutions pauvreté (GASP) organise un Gala de remise de prix 
honorifiques pour reconnaître des gestes posés dans le but d’améliorer les conditions de vie des 
personnes vulnérables de la Haute-Yamaska. À travers cet événement qui est devenu une tradition, 
nous voulons encourager les acteurs qui font la différence et dont les actions passent souvent sous 
silence. Ainsi, dans le cadre de la Journée mondiale de la Justice sociale, nous  remettrons le Prix GASP 
pour souligner les actions d’un individu, la Mention Spéciale pour relever les initiatives 
d’une collectivité le Prix Jeunesse GASP/Atelier 19 pour mettre en lumière des gestes posés par des 
jeunes. 

Le Comité STOP Pauvreté du GASP invite la population au Gala de remise des Prix STOP Pauvreté qui 
aura lieu le vendredi 19 février 2016, de 17h à 19h, à l’Hôtel de ville de Granby (87, rue Principale) 
afin de connaître et encourager les récipiendaires 2016. Un vin d’honneur, des fromages et du café 
seront servis gratuitement. Des élus de la Haute-Yamaska, des représentants d’organismes 
communautaires et les médias y sont également invités.  

En 2014-2015, le Prix GASP fut remis à Madame Francine Labelle pour son implication soutenue à titre 
de fondatrice dans deux projets de coopératives d’habitation, la Mention Spéciale fut décernée au 
collectif « Incroyables comestibles », instigateur de ce nouveau projet de solidarité alimentaire à 
Granby et le Prix Jeunesse GASP/Atelier 19 fut attribué à Olivier Mugisha pour son implication 
bénévole à temps plein au camp de jour de l’Office municipal d’habitation de Granby (OMH). Soyez 
nombreux à participer à cette activité riche en émotion afin de stimuler la multiplication des gestes 
qui améliorent les conditions de vie des gens vivant en situation de pauvreté et d’exclusion sociale de 
notre région. 

 
Les places étant limitées, veuillez s’il-vous-plaît confirmez votre présence au plus tard le 12 février au 
450 378-0990 ou par courriel au gasphauteyamaska@gmail.com. 
 
Davantage d’informations à www.gasph-y.net, sous l’onglet événements.  
 
 
Nicolas Luppens 
Coordonnateur du GASP 
450-378-0990 
gasphauteyamaska@gmail.com  

 

mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
http://www.gasph-y.net/
mailto:gasphauteyamaska@gmail.com

