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MOT DU COORDONNATEUR
Cela fait près de sept ans que j’œuvre à la barre de la coordination du GASP et la force de notre regroupement
continue de me motiver encore et encore ! Le GASP a marqué des gains importants ces dernières années et celle
qui est maintenant derrière nous a été fertile en projets structurants pour notre territoire. Pensons à la demande d’une
politique d’habitation à Granby, à la mobilisation autour du projet d’une Accorderie Granby et région, à la naissance
imminente de la Coalition Impact de rue, à la bonification des espaces de jardinage urbains, aux activités de
sensibilisation liées à la Nuit des sans-abri et à la Marche STOP Pauvreté, au traditionnel Gala des prix STOP
Pauvreté, aux nouveaux frigos anti-gaspillages, à la visibilité du projet L’Itinéraire et aux travaux visant à améliorer
l’accès à l’aide sociale et aux travaux compensatoires. Toutes ces réalisations permettent de concrétiser la vision
d’une table de concertation ancrée dans l’action concrète et rassembleuse ayant un impact sur les conditions de vie
de la population appauvrie.
En plus des grandes Assemblées des membres et des représentations externes, le GASP a coordonné 10 comités.
Leur multiplication et la mobilisation au sein de ceux-ci témoignent du besoin du milieu à travailler en partenariat, mais
cela nous rappelle également qu’il y a encore beaucoup de pain sur la planche pour répondre aux besoins de la
population fragilisée.
Notre groupe a su être présent et mobilisé tout au long de l’année en alimentant la collectivité de ses analyses sur les
politiques locales et nationales et nous pouvons, encore cette année, être fiers de pouvoir jouer un rôle critique
important, mais toujours constructif. Quelques exemples me viennent spontanément, soit l’implication de notre
organisme au comité de suivi de la Politique familiale de Granby, les rétroactions sur les nombreux enjeux de
financement en itinérance et en logement, la vigile exercée face au grand dénombrement en itinérance, le travail de
sensibilisation effectué dans le cadre des élections municipales et les deux pétitions sur les enjeux de financement
du travail de rue.
Lors de l’Assemblée générale annuelle, la modification de nos règlements généraux, des catégories des membres et
des énoncés de principe a permis à notre groupe de reconstruire sa propre gouvernance. Ce travail maintenant
derrière nous, notre table de concertation est désormais ancrée sur des assises plus claires et solides et, avec la mise
en place d’un Code d’éthique, elle se met à l’abri d’éventuels défis.
Bien sûr, pour l’année 2018-2019, nous devrons assurer un suivi des nombreux projets en cours, mais nous allons
également agir pour le déploiement optimal du troisième Plan de lutte à la pauvreté (PAGIEP) dans notre MRC, pour
trouver des solutions aux impacts que nous vivons avec la restructuration régionale du secteur socio-sanitaire et pour
que la pauvreté demeure un enjeu de taille dans le contexte électoral qui se trame à l’échelle provinciale.
Je tiens à remercier tous les membres, les collaborateurs, les bénévoles, Mme Cassia Reis à titre d’adjointe à la
coordination et bien entendu le Conseil d’administration pour son soutien et sa disponibilité.
Chacun, par sa couleur unique, participe à dessiner un « vivre ensemble » plus solidaire, plus fort et plus rayonnant.
Avec tout mon engagement,

Nicolas Luppens
Coordonnateur du GASP

