Granby, le 3 février 2017
Communiqué
Pour diffusion immédiate
LUTTE À LA PAUVRETÉ

Encourager l’engagement des gens d’ici
Un groupe de personnes bien impliquées dans la
région se sont réunies il y a quelques jours pour
choisir les trois lauréats qui se mériteront
chacun, le 20 février, un prix honorifique pour
leur engagement envers les personnes
appauvries ou exclues socialement.
Le comité de sélection des prix STOP Pauvreté
n’a pas eu la tâche facile de trancher parmi les
14 candidatures de grande qualité proposées.
Sur la photo (de gauche à droite), le comité de sélection 2017 composé de Céline Dumas, responsable du
programme Je Tisse des Liens Gagnants du CIUSSS de l'Estrie-CHUS), Samuel Gosselin, conseiller au
développement de la ruralité et de l'agroalimentaire de la MRC de la Haute-Yamaska,Danielle
Picard, conseillère en développement coopératif de la Caisse Desjardins de Granby – Haute-Yamaska, Martin
Smith, adjoint à la coordination du GASP, Audrey St-Pierre-Guay, intervenante au Partage NotreDame, Nicolas Luppens, coordonnateur du GASP, Brigitte Champeau, directrice adjointe des élèves du
pénitencier de Cowansville du CRIF et Yvan O’Connor, directeur du Cégep de Granby.
« Ce fut un privilège pour moi de faire partie de ce comité malgré la difficulté de choisir qu’un seul lauréat par
catégorie. Il y a tellement de gestes posés améliorant les conditions de vie des personnes et de leurs
communautés. Je tiens à féliciter tous les lauréats et je les invite à poursuivre leurs actions, ils sont des
personnes formidables », témoigne Mme Picard.
Lors de la 11e édition du Gala des prix STOP Pauvreté, le Prix GASP sera remis à un individu pour son
engagement personnel de longue durée, la Mention Spéciale sera décernée à un groupe, une collectivité ou
une entreprise et le Prix Jeunesse GASP/Atelier 19 sera attribué à un jeune. Chaque lauréat recevra le cercle
de reconnaissance, un prix symbolique et coloré confectionné par des créateurs bénévoles de l’Atelier 19,
partenaire de cette activité depuis la première édition.
« Le prix STOP pauvreté est un évènement qui rejoint énormément le Partage Notre-Dame. À travers nos
services de repas et de friperie, nous accueillons une grande majorité de personnes appauvries qui nous
remercie tous les jours pour ce qu’on fait. Mais nous ne sommes pas les seuls à aider les gens et maintenant
c’est à notre tour de remercier ce que les autres font », ajoute Mme Guay, intervenante sociale de l’organisme.

« Le but de cette activité est surtout d’encourager les gens d’ici à continuer de s’engager à améliorer le sort des
gens qui vivent des défis. Il y règne toujours ambiance conviviale et riche en émotions. C’est un événement de
la communauté à ne pas manquer ! », estime M. Luppens.
Organisé par le Comité STOP Pauvreté du GASP, le Gala des prix STOP Pauvreté se tiendra le lundi 20 février
2017, à l’Hôtel de ville de Granby, lors d’un 5 à 7 où un vin d’honneur et des fromages seront servis
gratuitement. La population et plusieurs les élus sont les bienvenues à cette activité gratuite pour le
dévoilement des lauréats 2017. Il est possible de réserver sa place en contactant le GASP à
gasphauteyamaska@gmail.com ou en téléphonant au 450-378-0990.
L’année dernière, le Prix GASP a été remis à Clément Archambault, la Mention Spéciale au groupe Les Bontés
Divines de Granby et le Prix Jeunesse GASP/Atelier 19 à Jade Archambault.
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