COMITÉ STOP PAUVRETÉ – BILAN DES ACTIVITÉS 2016-2017
OBJECTIFS : Dévoiler la situation vécue des personnes en situation de pauvreté. Mettre en relief des solutions de lutte à la
NÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ (Comité 17
pauvreté. Reconnaître ceux et celles qui ont permis à de nombreuses personnes d’améliorer leur situation par la remise du
octobre)
Prix
GASP à un individu, de la Mention spéciale à une entreprise ou à une collectivité et du Prix Jeunesse à un(e) jeune.
Sensibiliser la population et les décideurs sur l’impact des orientations politiques sur la population en situation de pauvreté.
Le comité s’est réuni à quatre reprises afin d’organiser des activités dans le cadre de deux journées thématiques, soit la Journée
internationale pour l’élimination de la pauvreté et la Journée mondiale de la Justice sociale. Au total, 14 publications ont été
diffusées dans les médias locaux et plateformes sur ces activités, dont un reportage à MaTV.

MARCHE STOP PAUVRETÉ
DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ (17 OCTOBRE)
Voici les faits saillants :
 5e édition de la Marche Pauvreté à Granby sous le thème « De l’humiliation à la participation » ;
 Mobilisation de 300 personnes, dont 110 élèves de l’école secondaire L’Envolée;
 10 ateliers de sensibilisation à la pauvreté et de préparation à l’activité tenus en milieu
scolaire (secondaire et Cégep);
 Présence des élus : attachée politique du député provincial de Granby, Mme Catherine Demers, conseiller municipal
de Granby, M. Robert Riel, attaché politique du député fédéral de Shefford, M. Serges Ruel ;
 Mobilisation d’organismes, de citoyens et d’élèves du secondaire par la création sur place d’une grande banderole
participative mettant en lumière l'impact des préjugés et de l'humiliation que vivent les personnes en situation de
pauvreté.
 1 000 tracts promotionnels et 300 macarons STOP Pauvreté distribués ;
 Des photos ont été publiées sur la page Facebook et des vidéos sur la chaîne YouTube du GASP ;
 Détails sur la page du site du GASP dédiée à cette activité.

Témoignages des jeunes de l’École L’Envolée
Xavier Lapointe, élève du programme PEI, espère que plusieurs personnes répondront à l'appel du Comité Stop Pauvreté du
GASP : « J'espère que ça va être gros et qu'on va pouvoir sensibiliser les gens de la ville. Trop de gens voient mal les personnes
qui vivent de la pauvreté ».
« La réalité des personnes pauvres est différente de ce que je pensais », reconnaît Zacharie Beaupré, 13 ans. « Ce ne sont
pas forcément de mauvaises personnes; elles ne choisissent pas d’être pauvres » fait-il remarquer.

SAMEDI DU MAIRE SUR LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE
DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ
Dans le cadre des activités organisées pour la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté et suite à une demande
du GASP, le Maire de Granby a accepté de tenir sa séance de consultation populaire mensuelle, Les Samedi du maire Bonin,
sous le thème « Pauvreté et exclusion sociale », le 22 octobre, de 10h à midi. Un article est paru dans La Voix de l’Est.
REMISE DES PRIX STOP PAUVRETÉ
DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA JUSTICE SOCIALE (20 FEVRIER)
Cette journée mondiale fut proclamée en 2008 par les Nations-Unies afin de rappeler à tous que les
gouvernements de faire de l’élimination de la pauvreté une de leurs priorités.

La Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville de Granby était remplie à pleine capacité à l’occasion du 11 e Gala de remise des Prix
STOP Pauvreté, organisé par le Comité STOP Pauvreté du GASP dans le cadre de la Journée mondiale de la justice sociale,
le lundi 20 février. Nombreux élus de la Haute-Yamaska, citoyens et représentants d’organismes communautaires étaient
impatients de connaître les Lauréats de ces prix honorifiques initiés en 2006.
Parmi les élus, notons la présence de M. Robert Riel et Mme Denyse Tremblay, conseillers municipaux de Granby, M. François
Lemay, conseiller politique du député provincial de Granby, M. Pierre Breton, député fédéral de Shefford et Johanne Boisvert,
conseillère municipale de Shefford. Plusieurs ont témoigné de l’importance des gestes posés par des gens de notre région qui
ont contribué à l’amélioration des conditions de vie des personnes vivant en situation de pauvreté et d’exclusion sociale.
C’est avec grande émotion que le Prix GASP, décerné à un individu, a été remis à M. Réal Foisy pour son implication dans la
communauté depuis plus de 40 ans. Impliqué, entre autres, dans des campagnes de financement de Centraide, lors de la
Guignolée et pour le Centre d’action bénévole de Waterloo, il a également contribué à la mise sur pied d’activités de réseautage
pour les aînés par le biais des Cœurs vaillants et a apporté son soutien à des activités de défense des droits à l’AQDR. Il a été
membre de plusieurs coopératives dont la Coopérative au Cœur du Village, à Saint-Joachim de Shefford.
La Mention Spéciale, s’adressant à des collectifs, communautés ou entreprises ayant posé une action concrète pour lutter
contre la pauvreté, a été décernée au groupe « Les familles fantastiques ». Ce groupe s’est rassemblé dans l’espoir de faire
une différence dans leur milieu, de briser l’isolement de nombreuses familles et d’organiser des initiatives destinées à l’ensemble
des familles vivant en HLM. Parmi les activités réalisées, retenons la tenue de cafés-causerie, le soutien au projet Bonne boite
bonne bouffe, la réalisation d’événements de loisirs en milieu HLM, la mise en place d’une friperie, en plus d’une implication
active sur l’aménagement extérieur de leur milieu en HLM, au comité consultatif des résidents et au Conseil d’administration de
l’OMH de Granby. Une source d’inspiration pour nombreuses autres familles !
Le Prix Jeunesse a été remis avec émoi à Mme Mumtaz Abbassi, impliquée depuis l’âge de huit ans jusqu’à aujourd’hui
encore. Arrivée au Québec à l’âge de 11 ans, elle s’est intégrée en apprenant le français et en s’impliquant dans la communauté
ismaïlienne, notamment en développant des services communautaires chez les jeunes. Cette jeune femme originaire de
l’Afghanistan a agi notamment en tant qu’ambassadrice pour la marche des partenaires du programme Isamaili Volonteer visant
à amasser des fonds pour éradiquer la pauvreté et la faim dans le monde. À Granby, elle a offert à nombreuses reprises un
service de tutorat pour soutenir les élèves ayant besoin d’aide. Elle a également été tutrice en anglais au Cégep de Granby et
en mathématiques à l’école Des Bâtisseurs.
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« Le bénévolat fait partie de ma vie. Ça me rend heureuse d'aider. Je me dis qu'aider une seule personne revient à aider une
génération », a confié Mumtaz Abbassi avec émotion.
Le comité de sélection des Prix STOP Pauvreté 2016-2017 fut composé de Samuel Gosselin, conseiller au développement de
la ruralité et de l'agroalimentaire de la MRC de la Haute-Yamaska, Danielle Picard, conseillère en développement coopératif de
la Caisse Desjardins de Granby – Haute-Yamaska, Brigitte Champeau, directrice adjointe des élèves du pénitencier de
Cowansville du CRIF, Yvan O’Connor, directeur du Cégep de Granby, Céline Dumas, responsable du programme Je Tisse des
Liens Gagnants du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Audrey St-Pierre-Guay, intervenante du Partage Notre-Dame et de Nicolas
Luppens, coordonnateur du Groupe actions solutions pauvreté (GASP).
Détails de l’activité sur la page du site du GASP dédiée à cette activité.
MERCI AUX COLLABORATEURS DU COMITÉ STOP PAUVRETÉ !
Cuisines Collectives de la Montérégie
Atelier 19
Vignoble Coteau St-Paul
Bureau du député M. François Bonnardel
Le bureau du député M. Pierre Breton
Service de Police de Granby
Cercle des fermières Sainte-Trinité
Ville de Granby
Pizza Hut
Restaurant St-Hubert
Normandin
Casa du Spaghetti
CSN
Toyota Estrie

Laiterie Chagnon
École l’Envolée
Épilepsie Granby
Partage Notre-Dame
Vie culturelle et communautaire de Granby
Cégep de Granby
Zoo de Granby
Chez Trudeau
Valentine
Chez Ben
Harvey’s
FTQ Construction
Les Bontés Divines de Granby

Nous tenons également à remercier tous les bénévoles, les élus ainsi que toutes les personnes présentes lors de l’activité.
MERCI AUX MEMBRES DU COMITÉ STOP PAUVRETÉ !
Marie-Christine Hon: Dynamique des handicapés de Granby
et région
Sophie Foisy : CDC HY
Ginette Gauthier : CCM
Nancy Melanson, Alyson Bousquet : CDDM
Pierre-Luc Benoît : CJE des Cantons
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Audrey St-Pierre Guay, Sabrina Lussier : Azimut
Francine Charland : Atelier 19
Judith Cusson : École L’envolée
Nicolas Luppens, Martin Smith: GASP
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