Cent personnes pour la marche créative pour
l’élimination de la pauvreté.
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(Photo: L'activité symbolique durant laquelle des élèves de l'école Envollée ont brandi des
affiches sur lesquels étaient inscrits des mots se rattachant à la pauvreté s'est déroulé à 16h au
Parc Miner. Source: Jonathan Archambault)
Près de cent personnes ont participé, jeudi passé, à la deuxième édition de la marche créative
pour l’élimination de la pauvreté organisée par le Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) de
la Haute-Yamaska. De plus, l’organisme a profité de l’occasion pour décerner le prix GASP au
Frère Denis Gilbert ainsi que la mention spéciale au Conseil d’administration du Partage NotreDame.
Malgré une météo incertaine, les organisateurs de la mobilisation s’avéraient fort satisfaits de la
réponse des gens puisque plusieurs dizaines de marcheurs se sont déplacés pour prendre part à
cette marche de sensibilisation durant laquelle ils exhortaient les différents paliers
gouvernementaux à adopter une série de mesure qui permettrait de diminuer et d’enrayer la
pauvreté et l’exclusion sociale. « Je suis très satisfait et ce qui me frappe particulièrement est la
présence de plusieurs jeunes ce qui démontre une belle représentation de leur part. On a vraiment
une belle relève pour la solidarité », a indiqué Nicolas Luppens, coordonnateur du GASP, alors
qu’il marchait avec le groupe de manifestants en descendant la rue Principale.
Création d’une pétition pour guider le gouvernement dans sa lutte
D’ailleurs, le regroupement intersectoriel a remis, au terme de la tenue de l’activité symbolique,
un portrait détaillé de la situation de la pauvreté en Haute-Yamaska au député François

Bonnardel afin de sensibiliser les instances gouvernementales à l’urgence d’adopter des mesures
et des actions efficaces pour diminuer et enrayer la pauvreté. De plus, le GASP a procédé au
lancement d’une pétition suggérant les repères à mettre en place pour aider véritablement les plus
démunis dont notamment la bonification du revenu minimal garanti aux plus démunis, l’abolition
des dernières compressions de l’aide sociale, l’élimination de la catégorisation des prestataires et
l’augmentation du salaire minimum au tarif de 11,37 $/heure. La pétition devrait normalement
être mise en ligne sur le site de l’Assemblée nationale au cours des prochaines semaines puisque
le député de la circonscription de Granby s’est engagé à la parrainer.
Le Prix GASP au Frère Denis Gilbert et la mention spéciale au c.a. du Partage Notre-Dame

Distinction décernée pour souligner l’engagement, le dévouement et le travail acharné d’un
intervenant dans la lutte à la pauvreté, le prix GASP fut d’ailleurs remis au Frère Denis Gilbert
afin de souligner son implication des vingt dernières années auprès des personnes exclues
socialement dans leurs démarches de réinsertion sociale. Le principal intéressé rayonnait de
bonheur lorsque l’auteur de ces lignes l’a rencontré après avoir pris possession de sa plaque
honorifique. « Ça me motive à continuer malgré que j’ai 79 ans. Je suis motivé pour toute
l’année. Je trouve que c’est une délicatesse de la part de la grande communauté de m’avoir
choisi. J’en suis flatté », a-t-il indiqué quant à ses premières impressions sur la distinction qu’il
venait de recevoir.

Par ailleurs, pour une première fois dans l’histoire du GASP, la mention spéciale fut accordée
pour une deuxième année consécutive au Partage Notre-Dame. Cette mention honorifique est

d’ailleurs attribuée pour souligner les initiatives mises en place par un regroupement ou un
organisme communautaire. Cette distinction vient donc cloître en beauté une année passablement
mouvementée pour la ressource. « Ça vient souligner une grosse année de travail pour nos
bénévoles, pour nos permanents et pour notre Conseil d’administration », a rappelé le président
du Conseil d’administration, Marc Courtemanche, en faisant allusion au réaménagement des
installations dans leur nouveau local de la rue Racine et de l’ajout du projet Azimut à leur
structure et des services de travailleuse sociale et d’infirmière lors de la dernière année.
Photo du haut ( de gauche à droite) Nicolas Luppens, coordonnateur du GASP, Richard
Goulet, maire sortant de Granby, Frère Denis Gilbert, gagnant du Prix GASP et le député
provincial François Bonnardel.
Photo du bas (de gauche à droite) Nicolas Luppens, coordonnateur du GASP, Richard Goulet,
maire sortant de Granby, Julie Rivet, coordonnatrice du projet Azimut, Marc Valance,
coordonnateur du Partage Notre-Dame, Françoise Bouchard, administratrice du conseil
d'administration du Partage Notre-Dame, Marc Courtemanche, président du conseil
d'administration du Partage Notre-Dame, Nicole Lessard, bénévole à la friperie, le député
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Jonathan Archambault)

Lien :
http://echohauteyamaska.com/component/content/article/86-news/viecommunautaire/455-cent-personnes-pour-la-marche-cr%C3%A9ative-pourl%E2%80%99%C3%A9limination-de-la-pauvret%C3%A9.html

