Mars 2010

RENOUVELLEMENT DES CARTES DE MEMBRE
Si vous trouvez un coupon de renouvellement dans l’enveloppe, c’est qu’il est maintenant temps de
renouveler votre carte de membre. Remplissez le coupon et retournez-nous le avec votre cotisation. Si
vous avez renouveler et que vous trouvez un coupon, excusez-nous, une erreur s’est glissée.
NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE APPUI !
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Le 8 mars et ses suites
Par Monique Toutant

C‘est moi Monique! Je pensais vous écrire ce petit mot pour vous donner quelques informations de ce qui s’en vient très bientôt et qui à rapport au 8 mars
2010. Il y aura deux lancements pour la marche du mois d’octobre 2010 : un à
Montréal et l’autre à Québec. C’est de celui de Québec que je veux vous parler.
Il aura lieu le 8 mars en soirée afin que toutes les femmes de la région de Québec puissent venir et participer sans problème. Une action « punchée » sera
faite par les R♀F (Révolutionnaires orange féministes). Pour ce qui est du lieu, il
reste à déterminer. Vous pouvez communiquer ici à l’ADDS au numéro suivant
pour plus de détails : 418-525-4983. Je vous invite à vous joindre à nous afin de
déranger le plus de gens possible sur nos revendications.
Et ensuite, nous irons rejoindre les femmes de la coalition régionale de la Marche mondiale des femmes pour le lancement de cette fabuleuse marche du 17
octobre. Nous marcherons dans les rues de Québec, à partir de 18 heures. Les
hommes sont les bienvenus à venir marcher le soir avec les femmes en fermant
la marche comme appuyeur de nos revendications. Voici les revendications que
nous voulons mettre de l’avant : Le premier champ d’action; L’autonomie des
femmes. Le deuxième champ; Bien commun et accès aux ressources. Troisièmes champ d’action; Violence envers les femmes comme outil de contrôle du
corps des femmes. Quatrième champ d’action; Paix et démilitarisation. Cinquième champ d’action; Droit des femmes autochtones.
Si la marche de 2010 à Rimouski te tente et que tu voudrais en connaître davantage, viens participer au prochain comité femme le 18 mars 2010 car nous
allons en discuter davantage afin de bien nous préparer.
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LA MARCHE MONDIALE : IL FAUT S’Y METTRE
Par Lorraine Côté

L’élaboration de la marche du 17 octobre : Il faut s’y mettre à l’œuvre des maintenant pour penser à nos revendications pour que nous les femmes du monde entier, on évolue et change pour le futur dans les divers dossiers à tous les niveaux.
C’est l’engagement, la créativité et le dynamisme, la cohérence et la collaboration des équipes.
Nous les femmes et les hommes dans les personnes en situation de pauvreté et
avec nos énoncés comme des forces pour l’avenir de nos petits enfants. Il faut
trouver des punchs pour aller de l’avant.

VOTONS POUR UNE VILLE SANS PAUVRETÉ
Par Ghislaine Auclair

FIERTÉ, COLÈRE, FRUSTATIONS
Voici les trois sentiments ressentis, suite à ma participation à l’assemblée tenue à
l’hôtel de ville le 1er février 2010.
J’étais fière de soutenir, moralement et physiquement, les membres de l’ADDS
qui se sont portés volontaires pour défendre les revendications qui ont été signées par les gens, lors de la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté le 17 octobre 2009, en présence de plusieurs organismes.
J’étais par contre en colère contre le maire Labeaume de son arrogance envers
la conseillère Guérette qui défendait des citoyens qu’elle représente.
Le lendemain matin, à la lecture du Journal de Québec, j’étais frustrée de constater qu’il n’y avait pas une seule phrase qui était écrite sur nos revendications.
Il ne faut surtout pas baisser les bras, au contraire continuer à nous faire connaître davantage et sensibiliser les gens à leurs droits sont des objectifs à atteindre.
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ET SI MOI JE NE VEUX PAS TRICHER

INFO-LOI

Par
Christian
Loupret

Bonjour à tous et à toutes,
La prestation de base (567$) couvre selon le Ministère les besoins suivants:
l’alimentation, le logement, l’entretien ménager, les soins personnels, les communications, l’habillement, l’ameublement, le transport et les loisirs.
Voici une histoire vraie et pathétique.
Marie envoie cinquante dollars à tous les mois à son frère qui demeure en région
car, à cause du coût élevé de son logement ou plutôt du montant ridiculement bas
de la prestation de base, il ne parvient pas à se nourrir convenablement.
Elle lui faisait des transferts bancaires à partir de chez elle, directement dans son
compte.
Ce petit manège durait depuis plusieurs mois. Arriva ce qui devait arriver, son
agent lui demanda ses relevés de compte et lui retourna en lui demandant ce que
c’était ces dépôts de 50 $ à tous les mois.
Il lui dit: « c’est ma sœur qui m’aide car elle sait que j’arrive pas à joindre les deux
bouts ». Le Ministère se frotta les deux mains et lui envoya un état de compte de
900 $ plus des frais de fausses déclarations de 100 $ et la même missive lui annonçait que son chèque sera dorénavant coupé de 50 $ par mois et que dans 90
jours un 112 $ additionnel lui sera enlevé pour payer sa dette.
Si Marie avait envoyé 50 $ par mois au vétérinaire pour l’opération du chat de son
frère, il n’aurait pas été pénalisé, car les frais vétérinaires ne sont pas couverts par
la prestation de base.
Marie devra envoyer une lettre à l’agent de son frère lui disant qu’elle ne lui enverra plus de 50 $ car c’est de l’argent jeté dans le vide.
Je me demande, si elle avait les moyens, si elle pouvait demander à son frère de
s’ouvrir un autre compte de caisse et verser 1000 $ dedans et de prendre une entente avec la caisse pour un retrait maximal de 50 $ par mois.
Des fois l’État nous oblige à être tordus!!!

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES!
Mélissa Lizotte (2)
Brigitte La Salle (8)
Claudette Bouchard (9)
Jean-François Casavant (11)
Daniel Morin (13)
Claude Lemay (14)
Gaétan Giguère (15)
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Jocelyn Lévesque (19)
Renée Lamarre (27)
Frédéric Côté (28)
Ginette Boily (29)
Simon Hénaire (29)
Jacques-Émile Tellier (30)

JUIN 1995 — MARCHE DU PAIN ET DES ROSES:
LE RÊVE DEVIENT RÉALITÉ
Par Ginette Gratton

La Fédération des Femmes du Québec s’est inspirée d’une grève au Massachusetts en
1912 pour la marche du pain et des roses. Du PAIN — pour le travail et de meilleures
conditions économiques et Des ROSES — pour la qualité de vie.
Environ 50 groupes féministes, populaires et syndicaux y participent. Près de 800 femmes portent neuf (9) revendications MARCHENT pendant 10 jours à travers les villes
du Québec pour rejoindre 20,000 personnes à Québec qui les attendent.
Les marcheuses sillonnent Grande Allée et terminent le tout devant le Parlement.
Je venais tout juste d’arriver à Québec dans des conditions peu enviables. J’étais tellement contente de voir tout ce monde énergique, organisé et solidaire. Il y avait une
énergie palpable. Je ne suis pas grande, alors j’étais placée derrière la clôture devant
l’Assemblée nationale. Et j’ai bien vu les personnalités de l’époque.
Lorsque les premières marcheuses se sont pointées au Parlement, on criait, on chantait et on a applaudi en cœur. J’étais fière d’être une femme. Les rues étaient noires de
monde. C’était la fête, un grand rassemblement. Je peux vous le confirmer, les femmes
se sont mobilisées et en grand. Je n’avais pas vu autant de monde depuis la mobilisation des femmes en 1989 pour appuyer Chantal Daigle dans son choix pour l’avortement à Montréal. (10,000 femmes)
Cette marche de 1995 a été le tremplin, le début d’un temps nouveau. Les femmes proposent au monde entier la MARCHE MONDIALE DES FEMMES en l’an 2000. Plus de
30,000 personnes se rassemblent pour lutter ensemble contre la PAUVRETÉ et contre
la VIOLENCE faite aux femmes (à Montréal). A notre tour cette année en 2010 de se
mettre en marche. Je nous souhaite du PAIN pour sortir de notre pauvreté et des ROSES pour cette qualité de vie.
Bonne Fête à toutes les femmes le 8 mars!
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NOUVELLES MILITANTES
Par Élyse Groulx

Robert, Monique et Claude,
lors du suivi des priorités

Suivi des priorités
C’est le 8 février dernier que les militantes et militants de
l’ADDS se sont rencontrés pour voir ce qu’il y avait été fait
lors de la première partie de l’année. Ils ont aussi regardé
ensemble ce qui restait à faire pour la deuxième partie de
l’année.

Action BAIL
Le 9 février passé, plusieurs militantes et miltants de l’ADDS sont alléEs manifester en appui
au Bureau d’information et d’animation logement
(BAIL) pour dénoncer les délais trop long lorsque les locataires font des plaintes à la Régie du
logement. Le BAIL en a profité pour rebaptisé la
Régie du logement par la Régie du lentement.

Militantes de l’ADDS et de R♀SE

Bricolage à R♀SE du Nord pour le 8 mars
Quelques militantes de l’ADDS se sont rassemblées à
R♀SE du Nord pour préparer l’action des révolutionnaires orange féministes (R♀F) qui feront leur coup d’éclat
le 8 mars, lors de la journée internationale des femmes.
Les femmes ont bricolé le matériel nécessaire lors de
cette action.

Manif pour le logement social
9 militantes et militants de l’ADDS sont alléEs manifester en appui au comité des citoyens et citoyennes du
quartier St-Sauveur. La manfestation, organisée par le
Front action pour un réaménagement urbain
(FRAPRU), avait pour but de demander au Ministre
des affaires municipales, Laurent Lessard, d’inclure
dans le prochain budget fédéral de l’argent pour 50
000 logements et 5 ans.
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ManifestantEs lors de
l’action du BAIL

Les manifestantEs, devant
le bureau Laurent Lessard

LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES DÉFEND:

LE BIEN COMMUN ET L’ACCÈS AUX RESSOURCES
Par Marielle Bouchard

Au fil du temps et des Ripostes, d’ici le mois d’octobre, moment culminant des actions entourant la Marche Mondiale des Femmes, je vous présenterai chacun des cinq champs d’actions
qui regroupent les revendications des femmes du monde. Ce mois-ci, j’avais envies de parler
du bien commun et de l’accès aux ressources, étant donné que c’est brûlant d’actualité avec
le budget provincial qui s’en vient, avec des hausses de tarifs et des coupures de services.
Bien commun : Ce qui est accessible à toutes et tous.
Accès aux ressources : L’accès autant aux ressources naturelles, qu’aux services, comme le
transport, les garderies et la santé.
Les services publics et les acquis que nous avons au Québec, ont été le résultat de nombreuses luttes acharnées. Ces transformations sociales ont toujours été poussées par la nécessité de changer pour arriver à quelque chose de mieux. Pensons à un système de santé public,
la création des CÉGEP, le droit de votes des femmes, la nationalisation de l’électricité, la légalisation de l’avortement, etc. Rien de cela n’est acquis. Le gouvernement conservateur
nous le rappel constamment. Il n’en tient qu’à nous de défendre nos acquis et de se solidariser
pour le bien commun*.
Or une dangereuse tendance se dessine chez nos décideurs en ce moment au Québec. La
pointe de l’iceberg commence à apparaître dans les journaux et les médias :
- hausse des tarifs des services publics (électricité, santé, éducations, etc.)
- arrivée d’une tarification sur l’eau
- hausse de taxe
- continuer la privatisation et diminuer l’accès
Il y a, à tout cela, des conséquences graves que les personnes en situation de pauvreté seront les premières à subir et de façon beaucoup plus grave.
Quoi faire ? La coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics se
mobilise le 1e Avril ! Votre ADDS en fait partie et vous pouvez venir crier et « sloger » votre
désaccord face à ces politiques régressives qu’on veut nous imposer.
Vous pouvez vous tenir informer et participer en appelant à votre ADDS-QM.
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CALENDRIER
MARS 2010
LUNDI
1

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

2

3

4

5

11

12

18

19

Comité Accueil, recrute- Comité Lutte pour le 8
ment et communica- mars (à R♀SE du Nord)
tions
11H
9H30
Atelier Droit Aide
Sociale
13H30

8
JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES ♀

9

10
Comité Lutte
9H30

Coordination
9H30
Action des R♀F
16H
Marche des femmes
18H

15

16

Comité
Organisateur
9H15

Comité finance
9H30

17

Comité Femmes
9H30

22

23

24

Comité Loi
13H30

Atelier Droit Aide
Sociale
13H30

Formation: un cours de
mécanique politique,
par le RÉPAC
9H30

30

31

Atelier Droit Aide
Sociale
13H30

Formation sur la Marche mondiale des
femme
10H

Manif prébudgétaire
(détails à venir)

29

25

26

Voici ce que l’ADDS-QM vous offre
Avez-vous des questions sans réponse ? Utilisez le Dépannage téléphonique au 525-4983.
Vous avez des questions concernant l’aide sociale ? Nous vous invitons à l’Atelier Droit aide sociale
(rencontres collectives d’information sur la loi de l’aide sociale). L’horaire des rencontres est disponible aux
locaux de l’Association ou au 525-4983.
Voulez-vous vous impliquer dans la défense des droits individuels et collectifs ? Passez nous voir !
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