
 

 

Marche STOP PAUVRETÉ à GRANBY 9sous forme de tournée des organismes) 

16 octobre 2015, 13h à 15h, départ et arrivée au Centre communautaire St-Benoît 

 

Thème 2015 à Granby : « Soyons solidaires, combattons la misère » 

 

Combattre la misère doit passer par le refus de générer collectivement la discrimination et la pauvreté. 

Participez à cette activité afin de : 

 Sensibiliser la population à la pauvreté et à l’exclusion sociale ; 

 Dévoiler la situation vécue des personnes en situation de pauvreté; 

 Mettre en relief des solutions de lutte à la pauvreté :  

Cette année, la marche se fera sous forme de tournée des organismes communautaires et autres 

organisations d’aide, situés au Centre-Ville de Granby. Nées de la volonté de développer des stratégies visant 

la solidarité collective, les ressources d’aide agissent comme un filet social pour les gens qui éprouvent des 

difficultés. Ainsi, un trajet a été réfléchi afin de présenter plusieurs organismes qui offrent des solutions aux 

personnes vulnérables (horaire et itinéraire plus bas). 

L’an passé, près de 250 personnes ont participé à cette 3e édition. La présence de nombreux jeunes de 

l’école l’Envolée a donné de la couleur à la marche, notamment grâce à leurs affiches conçues dans les 

ateliers créatifs en collaboration avec l’Atelier 19. Cette année, les écoles secondaires JH Leclerc et 

L’Envolée, plusieurs classes du Cégep de Granby, les élus ainsi que de nombreux organismes 

communautaires se joindront à la marche. 

Jumelage entre élèves du secondaire et organismes 

Cette année, des élèves de l’école secondaire l’Envolée (environ 80) auront pour tâche de réaliser une 

recherche sur un organisme d’aide à Granby et seront éventuellement jumelé à celui-ci dans le cadre de leur 

participation à la marche. Chaque étudiant créera une affiche sur l’organisme choisi et mettant en relief des 

solutions en terme d’aide apportée aux personnes en situation de pauvreté ou d’exclusion sociale.  

Collaborations souhaitées pour la Marche STOP Pauvreté 

 Que votre organisation participe à cette activité en mobilisant son personnel et ses participants 
(usagers) et en assurant une présence soutenue lors du passage de la mobilisation. Nous invitons 
votre équipe à se joindre à la marche jusqu’à la fin vers 15h (arrivée au Centre communautaire St-
Benoît) et à porter un octogone rouge (symbole de la campagne STOP Pauvreté – voir plus bas). 

 

 Que votre organisme confectionne du matériel visuel supplémentaire (ex : pancarte « STOP 
Pauvreté », « STOP discrimination » ou pancarte avec un slogan comme « Ne restons indifférents 
à la pauvreté », « Soyons solidaires, combattons la misère »). Il est possible de bénéficier  du soutien 
de l'Atelier 19 et/ou du GASP. 
 

 Que votre organisme apporte des dépliants expliquant vos services à remettre aux 

marcheurs. 



 

 Les participants de votre organisme peuvent également participer au café-discussion qui se 

déroulera entre 15h et 16h30 au CCSB (détails ci-dessous). 
 

Itinéraire (sujet à des changements) : 

 Rassemblement de 13h à 13h30 au Centre communautaire St-Benoît (CCSB), situé au 170, rue St-
Antoine Nord. 

 Début de la marche à 13h30 sur St-Antoine Nord direction nord, puis à droite sur York  est. 

 À droite sur rue Court direction sud. 

 À gauche sur Rue Principale, direction est. 

 À droite sur St-Jacques, direction sud-ouest. 

 À droite sur St-Charles Nord, direction nord. 

 À droite sur Principale direction est. 

 À gauche sur St-Antoine direction Nord. 

 Arrivée au Centre communautaire St-Benoît entre 14h40 15h. Fin de la marche. 

 

Description de la campagne « Ensemble disons STOP PAUVRETÉ » 
 
Pour une deuxième année consécutive, le comité STOP PAUVRETÉ invite la population à porter cette 
journée un octogone rouge afin de lancer un appel afin de cessent les préjugés, la discrimination et que 
s’atténuent les inégalités sociales. Confectionnez vous-même le symbole (en tissus ou en carton) ou 
contactez le GASP pour vous en procurer. 

 

 

 

Description du café-discussion à Granby 
16 octobre, 15h à 16h30, au Centre communautaire St-Benoît (170, St-Antoine Nord) 

 

Afin d’aller plus loin qu’une simple marche, nous invitons les participants de la Marche STOP Pauvreté à une 

activité ludique d’éducation populaire suivie d’une discussion afin de susciter les échanges, de briser des 

préjugés et mieux saisir la réalité vécue par la tranche moins favorisée de la société. 

Une collation et des boissons préparées par Les Cuisines collectives de la Montérégie seront servies 

gratuitement. 

Restez solidaires en participant à la Nuit des sans-abri, le 16 octobre 2015, de 18h à 1h, sur le terrain 

extérieur de l’Église Notre-Dame (252, rue Principale à Granby). 

 

Contact : Nicolas Luppens, Coordonnateur du Groupe actions solutions pauvreté (GASP) 

Téléphone : (450) 378-0990, courriel : gasphauteyamaska@gmail.com, site web : www.gasph-y.net 

 

http://www.gasph-y.net/nuits-des-sans-abri.html
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