Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté – 17 octobre
5e édition de la Marche STOP Pauvreté à Granby
Thème 2016: « De l’humiliation à la participation »
Tout comme le 22 avril est associé à la Journée de la Terre, le 17 octobre est reconnue
internationalement Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté. Comme le dit si bien
la Banque Mondiale :
“La pauvreté est un appel à l’action – pour les pauvres comme pour
les riches –, un appel à l’action pour changer le monde pour
que beaucoup plus de gens aient assez à manger, un logement
décent, accès à l’instruction, à des soins de santé et à la
protection contre la violence, ainsi qu’un mot à dire par rapport à
ce qui se passe dans leur collectivité”1.
Depuis plusieurs années, le Groupe actions solutions pauvreté (GASP) organise, dans le cadre de la semaine
de la solidarité sociale (3e semaine d’octobre), des activités de sensibilisation à la pauvreté, ouvertes au
grand public. Ces activités sont des leviers pertinents pour faire comprendre la réalité que vivent les
personnes et les familles en situation de pauvreté, les nombreux impacts chez celles-ci et leurs enfants, ainsi
que les préjugés, voir la discrimination qu’ils peuvent vivre au quotidien. Ces activités locales consistent
en un moyen pertinent de faire avancer les groupes vers le développement de la compassion envers
les plus démunis et sont aisément adaptables au niveau de la jeunesse.

Description sommaire des activités en vue du 17 octobre
Cette année, le Comité STOP Pauvreté du GASP participera à cette journée thématique en :
 Offrant dans les semaines précédant le 17 octobre des ateliers d’éducation populaire dans les
écoles et organismes communautaires de la Haute-Yamaska sur les thèmes de la pauvreté,
l’exclusion sociale et la discrimination dans le but de favoriser la réflexion en groupe et/ou de
préparer du matériel pour la Marche STOP Pauvreté.
 Organisant la 5e édition de la Marche Stop Pauvreté à Granby, le 16 octobre, de 13h à 15h, avec
des jeunes du secondaire et possiblement du Cégep ;
 Lançant pour une 4e année consécutive la Campagne Stop Pauvreté (invitation à porter un
macaron en forme de Stop pour exprimer le besoin de dire « STOP Pauvreté »).
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http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sies/presentation/content/questce_quelapauvrete.html
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Des témoignages qui parlent d’eux-mêmes
«Ça nous a plongés dans la réalité, raconte Claudine Laperle, âgée de 14 ans. C’est pas normal d’accepter
ça (la pauvreté). Ensemble, on peut changer les choses ».
«Je trouvais ça important d’être là », a commenté pour sa part Madison Bergeron, 13 ans, qui s’est dite
sensibilisée à la cause depuis ce projet.

Marche STOP PAUVRETÉ à GRANBY
Le lundi 17 octobre 2016, de 13h à 15h
Thème 2016 à Granby : « De l’humiliation à la participation »
Combattre l’humiliation et l’exclusion sociale doit passer par le refus de générer collectivement la
discrimination. Participez à cette activité afin de :
 Sensibiliser la population sur les mécanismes d’exclusion sociale;
 Dévoiler la situation vécue des personnes en situation de pauvreté
victime de discrimination ;
 Mettre en relief des solutions de lutte à la pauvreté et de lutte à la
discrimination et à l’humiliation;
 Sensibiliser la population et les décideurs au phénomène de la
pauvreté ainsi que ses répercussions sur les personnes.
L’an passé, près de 300 personnes ont participé à la 4e édition de la Marche STOP Pauvreté. La
présence de nombreux jeunes de l’école l’Envolée a donné de la couleur à la marche, notamment grâce
à leurs affiches conçues.
Action symbolique 2016 – Brodons autour du thème « De l’humiliation à la participation »
Cette année, le Comité STOP Pauvreté propose une action symbolique autour du thème « De l’humiliation à
la participation ». Ainsi, une grande banderole sera assemblée lors de la Marche STOP Pauvreté afin
d’encourager les personnes présentes à participer activement au contenu de la banderole. Les participants
pourront s’exprimer en inscrivant des mots-clés sur des carrés de tissus blancs qui leur seront distribués et
qui seront assemblés dans une grande banderole (style courtepointe) dans le but de mettre en lumière le
processus d’humiliation ou d’exclusion sociale lié à la pauvreté, ses répercussions sur les personnes et les
solutions individuelles ou collectives pour y mettre fin. Cette grande banderole sera utilisée dans une action
symbolique surprise devant l’Hôtel de ville de Granby en plein cœur de la marche.

Horaire, itinéraire et parcours des ressources (total 2,5 km)
 Rassemblement de 13h à 13h30 devant l’Église Notre-Dame (252, rue Principale, à Granby).
À l’intérieur en cas de pluie.
 Début de la marche à 13h30 sur Principale direction Est, vers Dufferin.
 Sit-in (minute de silence) au coin Dufferin et Principale.
 Retour sur nos pas sur Principale direction Ouest.
 Action symbolique devant l’Hôtel de ville (87, rue Principale).
 Retour vers l’Église Notre-Dame sur Principale (collation servie gratuitement)
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Campagne « Ensemble disons STOP PAUVRETÉ »

Pour une deuxième année consécutive, le comité STOP PAUVRETÉ invite la population à porter 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.

Membres du comité STOP Pauvreté :
Martine Bédard : La Dynamique des handicapés
de Granby et région
Audrey St-Pierre Guay : Partage Notre-Dame
Sophie Foisy : CDC HY

Ginette Gauthier : CCM
Nancy Melanson, Alyson Bousquet : CDDM
Nicolas Luppens : GASP

Collaborateurs du Comité STOP Pauvreté !
Cuisines Collectives de la Montérégie
Atelier 19
Bureau du député M. François Bonnardel
Ville de Granby
Service de Police de Granby
École JH Leclerc
Atelier des anges

École l’Envolée
Épilepsie Granby
Partage Notre-Dame
Vie culturelle et communautaire de Granby
Service des loisirs de Granby
Cégep de Granby

Contact :
Nicolas Luppens
Coordonnateur
Groupe actions solutions pauvreté (GASP)
Téléphone : (450) 378-0990
Courriel : gasphauteyamaska@gmail.com, site web : www.gasph-y.net
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