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d’améliorer leur situation par la remise du Prix GASP et de la Mention spéciale à une entreprise ou à une
collectivité. 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, 13 articles ont été diffusés dans les médias locaux sur ces activités.
JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ (17 OCTOBRE)
Deux activités ont été organisées pour cette journée thématique soulignée internationalement.
MARCHE STOP PAUVRETÉ
Voici les faits saillants :













4e édition de la Marche Pauvreté à Granby réalisée le 16 octobre ;
Mobilisation de 300 personnes, dont 90 élèves du secondaire et du Cégep ;
9 ateliers de préparation et de mobilisation tenus dans le milieu scolaire (secondaire et Cégep) ;
Présence des élus : l’attachée politique de François Bonnardel, Mme Catherine Demers, le
conseiller municipal, M. Robert Riel et plusieurs candidats aux élections fédérales ;
Sous le thème « soyons solidaires, combattons la misère », l’activité s’est tenue sous forme de
tournées des organismes communautaires du centre-ville de Granby et a permis de mettre en
lumière des solutions disponibles pour des gens qui éprouvent des difficultés ;
Des affiches reprenant des services d’aide ont été créées par des élèves de l’école secondaire
L’Envolée, leur permettant de bien saisir la manière dont la solidarité s’est tissé dans notre société
afin de répondre aux différents besoins ;
Activité de sensibilisation sur le modèle de « photomathon » intitulée « Debout contre la pauvreté »
organisée par des jeunes à l’Envolée sur l’heure du midi, le 16 octobre ;
Près de 1000 tracts promotionnels et plus de 300 macarons STOP Pauvreté distribués ;
Des vidéos et des photos ont été publiées sur la page Facebook et sur le compte Youtube du GASP
;
Une page du site du GASP dédiée à cette activité.

ACTIVITÉ PARTICIPATIVE « SUR LA CORDE RAIDE »
Après la marche, un café-discussion s’est tenu au Centre communautaire St-Benoît sous forme du jeu ludique
d’éducation populaire « Sur la corde raide ». On note une forte participation de jeunes du Cégep et secondaire
qui se sont prêtés au jeu. Ils ont pu se mettre dans la peau d’une personne vivant en situation précaire durant
un mois et ainsi expérimenter les défis et les impacts liés à un revenu qui ne permet de combler ses besoins
de base et les imprévus. Une discussion s’en est suivie. 45 personnes étaient présentes. Un article est paru
dans La Voix de l’Est.

JOURNÉE MONDIALE DE LA JUSTICE SOCIALE (20 FEVRIER)

Cette journée 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 bien remplie à l’occasion du 11e Gala de remise des
Prix STOP Pauvreté, le vendredi 19 février dernier. Le préfet de la MRC, M. Pascal Bonin, le député provincial
de Granby, M. François Bonnardel et le député fédéral de Shefford, M. Pierre Breton, 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 Monsieur Clément
Archambault pour son implication dans la communauté depuis plus de 45 ans, notamment au SERY, au
programme des petits déjeuners de l’école secondaire Wilfrid-Léger à Waterloo, à la Nuit des sans-abri à
Granby, à la Popote roulante du Centre d’action bénévole de Waterloo ainsi qu’à l’Auberge sous mon toit,
l’AQDR et la Fondation Laure-Gaudreault.
La Mention Spéciale, s’adressant à des collectifs, communautés ou entreprises ayant posé une action
concrète liée à la lutte à la pauvreté, a été décernée au groupe « Les Bontés Divines » de Granby. À travers
l’organisation de rencontres thématiques mensuelles ouvertes à tous ce groupe a levé des fonds totalisant
4 700$ en 2014 et 4 200$ en 2015. Ces sommes ont contribué à soutenir plus d’une quinzaine d’organismes
communautaires de Granby.
« Je suis honorée parce qu'on donne au suivant. Plus de gens nous connaissent, plus de gens viennent nous
voir et on remet plus d'argent à des organismes qu'on choisit. Ce sont les petites graines qui sont plantées
qui font un jardin. »
- Témoignage d’Hélène Giroux des Bontés Divines
Le Prix Jeunesse a été remis avec émoi à Jade Archambault pour sa contribution à la réalisation d’une
dizaine d’activités sociales et communautaires. Par ses actions au Partage Notre-Dame et à l’accueil
Bonneau, elle a eu un impact sur les personnes en situation d’itinérance et de pauvreté. À travers son

engagement au sein d’Amnistie internationale, elle a posé des gestes visant une plus grande égalité sociale
à l’échelle mondiale.
« Plus on en fait, plus on a le goût d'en faire. Je veux aller dans le domaine du communautaire après le Cégep
parce que c'est ce qui m'anime. »
- Témoignage de Jade Archambault
Le comité de sélection 2015-2016 a été formé de représentants de la MRC de la Haute-Yamaska, de
Granby Industriel, du Cégep de Granby, de la Caisse populaire et du Collectif de défense des droits de la
Montérégie.
Une page du site du GASP est dédiée à cette activité.
MERCI aux collaborateurs du Comité STOP Pauvreté !
Cuisines Collectives de la Montérégie
Atelier 19
Vignoble L’Orpailleur
Bureau du député M. François Bonnardel
Ville de Granby
Service de Police de Granby
École JH Leclerc

Laiterie Chagnon
École l’Envolée
Épilepsie Granby
Partage Notre-Dame
Vie culturelle et communautaire de Granby
Service des loisirs de Granby
Cégep 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 !
Martine Bédard : La Dynamique des handicapés
de Granby et région

Audrey St-Pierre Guay, Sabrina Lussier : Azimut

Claudia Berthiaux, Vicky Fontaine : Entr’Elles

Nancy Melanson, Sandra Lajoie et Alyson
Bousquet : CDDM

Judith Cusson : École L’envolée
Sophie Foisy : CDC HY
Roxana Cledon : CIUSSS de l’Estrie - CHUS

Ginette Gauthier : CCM

Nicolas Luppens, Nicolas Gauthier et Patrick
Beauregard : GASP

