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Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté – 17 octobre 

6e édition de la Marche STOP Pauvreté à Granby 
 
Tout comme le 22 avril est associé à la Journée de la Terre, le 17 octobre est reconnue  
internationalement en tant que 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, autour du 17 octobre, des 
activités de sensibilisation à la pauvreté ouvertes au grand public dans le cadre de la semaine de la 
Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté. Ces activités sont des leviers pertinents pour faire 
comprendre la réalité des personnes et des familles vivant 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. 
 

 
Marche STOP PAUVRETÉ à GRANBY  

Le mardi 17 octobre 2017, de 13 h à 15 h 

 

Thème international : Un chemin vers des sociétés pacifiques et inclusives 

 

 Encourager les personnes vivant dans l’extrême pauvreté à rompre le silence  

 Agir pour une plus grande solidarité et plus d’entraide 

 Partager des histoires qui montrent comment la pauvreté peut être surmontée 

 Célébrer le courage et la lutte quotidienne des plus pauvres 

 Engager la population à poser des gestes concrets pour construire une 

société plus pacifique et inclusive 

L’an dernier, près de 300 personnes ont participé à la 5e édition de la Marche STOP Pauvreté, dont plus 

de 100 jeunes de l’école l’Envolée.  

 

 

                                                           
1 http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sies/presentation/content/questce_quelapauvrete.html  

http://www.gasph-y.net/journeacutee-internationale-pour-lrsquoeacutelimination-de-la-pauvreteacute.html
http://www.gasph-y.net/journeacutee-internationale-pour-lrsquoeacutelimination-de-la-pauvreteacute.html
http://refuserlamisere.org/article/note-explicative-du-theme-international-du-17-octobre-2017
https://lenvolee.csvdc.qc.ca/2016/10/17/lenvolee-marche-contre-la-pauvrete/
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sies/presentation/content/questce_quelapauvrete.html
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Horaire et itinéraire (environ 3 km) 

 13 h : Rassemblement au Parc Miner (rue Principale et Brébeuf, devant le resto Chez Trudeau, à Granby) 

- Collecte de dons : apportez un aliment frais ou non périssable et/ou un vêtement 

 13 h 30 : Début de la marche sur Principale direction Est, vers Dufferin. 

 13 h 45 : Arrêt au parc Johnson - Prise de parole 1 « On brise le silence ! » 

 13 h 50 : Reprise de la marche vers Dufferin 

 13 h 55 : Minute de silence au coin Dufferin et Principale  

 14 h : Retour sur la rue principal direction Ouest 

 14 h 10 : Arrêt devant l’Église Ste-Famille - Prise de parole 2 « On brise le silence ! » 

 14 h 15 : Continuer le chemin du retour sur Principale direction Ouest 

 14 h 30 : Arrivée au Parc Miner – Service gratuit de compote de pommes, lecture et signature de la 

Charte d’engagement 

 

Collecte de dons : un appel à l’entraide et à la solidarité ! 
 

Dans le but d’engager la population à poser des gestes concrets d’entraide, nous invitons les citoyens et les 

citoyens à apporter un aliment frais ou non périssable et/ou un vêtement. Les vêtements seront redonnés au 

Partage Notre-Dame, les denrées fraîches aux frigos antigaspillage et les denrées non périssables à SOS 

Dépannage. Le camion de SOS Dépannage, où les dons pourront être déposés, sera avec nous tout au long 

de l’activité. 

Les commerçants situés sur le trajet de la Marche seront invités à participer à  la collecte de dons. 

De plus, une liste des ressources où la population peut offrir des dons sera également distribuée à la Marche. 

 

Charte d’engagement : un appel à l’action pour une société plus pacifique et inclusive ! 
 

Chaque année, la Marche se bonifie d’une action symbolique liée au thème international. Cette année, les 

participants seront appelés à signer la « Charte d’engagement pour une société plus inclusive et pacifique » 

dans l’objectif de promouvoir des gestes simples que chaque personne peut poser pour contribuer à cet 

objectif. Chaque participant se verra remettre une copie de la Charte qu’il pourra signer et rapporter à son 

domicile. Afin de stimuler l’action, des références vers des ressources d’aide auxquelles les citoyens peuvent 

contribuer seront inscrites à l’endos de cette Charte.  

 

Les personnes qui ne pourront pas être présentes à la Marche STOP Pauvreté peuvent signer la Charte 

d’engagement et partager leur message d’espoir sur notre site. Pas par pas, personne par personne, geste 

par geste, nous pouvons paver le chemin vers une société plus pacifique et inclusive ! 
 

Campagne « Ensemble disons STOP PAUVRETÉ » 
 
Pour une troisième année consécutive, le comité STOP PAUVRETÉ invite la population à porter un octogone 
rouge, symbole d’un monde inclusif et solidaire. Des macarons seront distribués gratuitement lors de la 
Marche. Il est également facile de confectionner vous-même le symbole en tissus ou en carton. 
 

 

 

http://www.gasph-y.net/frigos-antigaspillage.html
http://www.gasph-y.net/charte-dengagement-pour-une-socieacuteteacute-inclusive-et-pacifique.html
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Liens utiles 

GASP 

 Événement Facebook de la Marche STOP Pauvreté 2017 (merci de partager !) 

 Lien vers la « Charte d’engagement vers une société plus inclusive et pacifique » 

 Lien vers le site de la Marche STOP Pauvreté (Journée internationale pour l’élimination de 
la pauvreté) 

Site refuser la misère 

 Détails sur le thème international  

 Activités organisées partout sur la planète 

ATD Quart monde 

 Quizz : Testez vos idées sur la pauvreté en 10 questions 

 Livret de sensibilisation : En finir avec les idées fausses sur la pauvreté 

 Vidéos : En finir avec les idées fausses sur la pauvreté 

Campagne STOP Pauvreté d’ATD quart monde et refuser la misère 

 Signez l’appel à l’action Agir pour tous dans la dignité  

 Vidéo promotionnelle de la Campagne STOP Pauvreté 

 Vidéos : les 1001 histoire de pauvreté dans le monde 
 

Merci aux membres du comité STOP Pauvreté  

Marie-Christine Hon : La Dynamique des 
handicapés de Granby et région  
Audrey St-Pierre Guay : Partage Notre-Dame                                 

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

Sophie Foisy : CDC HY    
 
Merci aux 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 
Cégep de Granby 

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

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

https://www.facebook.com/events/1847336795307103/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
http://www.gasph-y.net/charte-dengagement-pour-une-socieacuteteacute-inclusive-et-pacifique.html
http://www.gasph-y.net/journeacutee-internationale-pour-lrsquoeacutelimination-de-la-pauvreteacute.html
http://www.gasph-y.net/journeacutee-internationale-pour-lrsquoeacutelimination-de-la-pauvreteacute.html
http://refuserlamisere.org/
http://refuserlamisere.org/oct17/2017/all-countries
http://www.atdquartmonde.ca/ideesfausses/quiz/
http://www.atdquartmonde.ca/wp-content/uploads/livret_v4_web.pdf
http://www.atdquartmonde.ca/ideesfausses/videos/
http://www.atd-quartmonde.org/stop-pauvrete/appel-a-laction/appel-a-laction-quebec/
https://www.youtube.com/watch?v=kgFnA2msc5Y
http://www.atdquartmonde.ca/blog/category/video/
mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
http://www.gasph-y.net/

