Extrait du Rapport d’activités 2017-2018

COMITÉ STOP PAUVRETÉ
OBJECTIFS : Dévoiler la situation vécue des personnes en situation de pauvreté. Mettre en relief des solutions de
lutte à la pauvreté. Reconnaître ceux et celles qui ont permis à de nombreuses personnes d’améliorer leur situation
par la remise du 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 trois 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, huit
publications ont été diffusées dans les médias locaux sur ces activités. L’événement a également été logé sur le site
refuserlamisere.org.
MARCHE STOP PAUVRETÉ
DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ (17
OCTOBRE)
Voici les faits saillants :
 6e édition de la Marche Pauvreté à Granby, sous le thème « Un chemin vers des sociétés inclusives et
pacifiques », sur la rue Principale, à Granby ;
 6 ateliers de sensibilisation à la pauvreté et de préparation à l’activité tenus en milieu scolaire (secondaire et
Cégep) ;
 Confection de 20 porte-voix par les élèves de l’école L’Envolée ;
 Mobilisation de 315 personnes, dont 120 élèves de l’école secondaire L’Envolée, le jour de la marche ;
 Présence des représentants des trois paliers politiques ;
 Organisation d’une collecte de vêtements et de denrées lors de la marche impliquant plusieurs commerces, mais
également à la Bibliothèque Paul-O.-Trépanier et au Centre communautaire St-Benoît. Les dons ont été
redistribués au Commun frigo, au Partage Notre-Dame et chez SOS Dépannage ;
 Production et diffusion de 500 copies cartonnées de la Charte d’engagement pour une société plus inclusive et
pacifique
 Diffusion sur plateforme internet de la Charte d’engagement pour une société plus inclusive et pacifique : plus de
125 signatures recueillies ;
 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 ;
 Revue de presse et bilan complet disponible sur la page du site internet du GASP dédié à la Marche STOP
Pauvreté.

Témoignages des jeunes de l’École L’Envolée
« On a remarqué la différence, on a vu l’impact de notre bénévolat », a exprimé une élève du PEI de l’école L’Envolée
en conférence de presse.
« Ce que ça m’apporte, c’est que je me sens mieux en aidant les autres et en rendant à une société meilleure » fait
remarquer une autre élève.
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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 bien remplie à l’occasion du 12e Gala de remise
des Prix STOP Pauvreté dans le cadre de la Journée Mondiale de la Justice sociale, le mardi 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.
Voici les faits saillants de l’activité :
 Présence des conseillers municipaux de Granby M. Jean-Luc Nappert, Mme Julie Bourdon et Mme Denyse
Tremblay, du Maire de Granby, M. Pascal Bonin, de Mme Catherine Demers, conseillère politique du député
provincial de Granby M. François Bonnardel et de M. Pierre Breton, député fédéral de Shefford ;
 Prix GASP remis à Mme Luce S. Bérard pour son implication depuis plus de 20 ans au sein de différents
organismes (AFEAS, AQDR, GASP, etc.) et pour son engagement touchant au logement social, l’accessibilité
universelle, les droits des femmes et des aînés et plus largement des personnes vivant en situation de pauvreté ;
 Mention Spéciale décernée au groupe organisateur du souper annuel de Noël de Waterloo rejoignant plus de 300
personnes, constitué entre autres de la Maison des jeunes l’Exit, de l’Espace famille de Waterloo ainsi que de
nombreux partenaires et bénévoles mobilisés ;
 Prix Jeunesse GASP/Atelier 19 remis à Léa Chaurest, âgée de 14 ans, qui s’implique depuis de nombreuses
années dans diverses causes communautaires (Club des Petits déjeuners, Guignolée de l’Envolée, etc.) ;
 Bilan complet de l’activité sur la page du site internet du GASP dédiée à cette activité.
Témoignage des dignitaires
« Grâce aux gens qui travaillent dans l’ombre, la situation des gens qui vivent la pauvreté s’améliore. Il faut voir le côté
positif des choses », a confié M. Pierre Breton.
« La pauvreté c’est l’affaire de tous et c’est tous ensemble que nous devons lui faire la lutte », a déclaré Mme Catherine
Demers.
Pour sa part M. Pascal Bonin a mentionné : « une chose est importante au niveau politique, c’est d’être capable de voir
la pauvreté, c’est-à-dire de ne pas se la cacher ».
Comité de sélection des prix STOP Pauvreté 2017-2018 :
 Samuel Gosselin, conseiller au développement de la ruralité et de l'agroalimentaire de la MRC de la HauteYamaska ;
 Yvan O’Connor, directeur du Cégep de Granby ;
 Céline Dumas, responsable du programme Je Tisse des Liens Gagnants du CIUSSS de l'Estrie-CHUS ;
 Marie-Christine Hon, coordonnatrice de la Dynamique des handicapés Granby et région ;
 Nicolas Luppens, coordonnateur du Groupe actions solutions pauvreté (GASP).
REVUE DE PRESSE DU GALA STOP PAUVRETÉ DU 20 FÉVRIER 2018
 La solidarité récompensée grâce au Gala Stop Pauvreté
 Gala STOP Pauvreté : souligner de grandes actions passées sous silence
 LE GASP REMET SES PRIX STOP PAUVRETÉ
 Des honneurs bien mérités pour trois lauréats lors du Gala STOP Pauvreté
Visionnez également l’album photos sur Facebook
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MERCI AUX COLLABORATEURS DU COMITÉ STOP PAUVRETÉ !
Cuisines Collectives de la Montérégie
Atelier 19
Vignoble Aux Côtes d’ardoise
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
Fromagerie P’tits délices
Granby Toyota

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

Audrey St-Pierre Guay, Sabrina Lussier : Azimut
Francine Charland : Atelier 19
Judith Cusson : École L’envolée
Joanie Roy : Épilepsie Montérégie
Nicolas Luppens, Cassia Reis : GASP

