Extrait du Rapport d’activités 2017-2018

MOT DU PRÉSIDENT
Encore cette année, je suis très heureux de vous présenter tout le travail qui a été réalisé par le GASP. Quand
l’on regarde le rapport annuel d’activités, il est toujours surprenant de constater la quantité et la qualité du
travail qui a été fait. Grâce au dynamisme du coordonnateur et à l’énergie déployée par l’ensemble des
partenaires membres du regroupement, le GASP a su démontrer son importance et son caractère
incontournable dans la recherche de solutions en matière de lutte à la pauvreté.
Tout au long de l’année, plusieurs comités ont agi en continuité des années antérieures en stimulant la
concertation, mais certains projets ont nécessité la mise en place de tables plus spécifiques et temporaires
pour répondre à besoins identifiés plus récemment. Cette année, le GASP s’est impliqué dans deux
démarches visant la création de nouveaux organismes, soit la mise en place d’un comité de démarrage d’une
« Accorderie » et le cheminement vers la création de l’organisme dédié en travail de rue « Impact de rue ».
Le GASP a également continué à assurer la mobilisation et l’arrimage dans les nombreux nouveaux projets
de jardinage urbain à l’échelle de la MRC et assuré une mobilisation au sein du nouveau comité Aide sociale.
Ce ne sont là que quelques exemples parmi tant d’autres auxquels le GASP s’implique comme courroie de
transmission entre les différents acteurs concernés.
De plus, le GASP a été très présent dans les médias afin de sensibiliser la population aux différentes réalités
entourant la pauvreté ou pour dénoncer certaines situations ou orientations mises de l’avant par nos
décideurs. Certaines de ses orientations se font sentir dans le réseau de la santé et posent leurs lots de défis
en matière de concertation. Afin de faire face à cette réalité, la coordination a multiplié les représentations
afin de défendre les intérêts de la population de la Haute-Yamaska au sein de la nouvelle région estrienne.
Pour l’avenir, les défis demeurent nombreux et je remercie Nicolas Luppens pour son travail et son
dévouement qui permettent au GASP de demeurer un acteur central face à la recherche de solutions
novatrices contre la pauvreté. Nicolas ne saurait relever ce défi seul alors je dis aussi un grand merci à tous
les collaborateurs qui se sont impliqués et qui s’impliqueront de près ou de loin dans les différents comités et
qui ont permis au GASP d’être ce qu’il est aujourd’hui. Un merci plus précis aux autres membres du Conseil
d’administration, soit Julie Rivet, Marie-Christine Hon, Marie-Eve Théberge et Pierre-Luc Benoit pour leur
implication soutenue durant toute l’année.
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