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ADDS-QM
301, Carillon
Québec (Québec)
G1K 5B3

525-4983
FAX
529-9455

addsqm@bellnet.ca

8h30
à
17h
Lundi au vendredi

PROCHAINES
MOBILISATIONS

VOUS POUVEZ RÉSERVER VOS PLACES DANS L’AUTOBUS EN
TÉLÉPHONANT À L’ADDS-QM 524-5064
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CE QUE ÇA M’APPORTE D’ÊTRE MILITANTE
Par Loraine Côté

Je m’appelle Loraine Côté et je suis militante à l’ADDS depuis 5 ans. Je suis devenue membre parce
que j’avais des problèmes avec l’aide sociale et on m’est rapidement venu en aide. On m’a aidé à défendre mes droits. Par la suite, même si je n’avais plus de problèmes avec l’aide sociale, je suis restée
à l’ADDS parce que j’ai découvert que cet organisme me permettait de briser mon
isolement et de participer à des formations qui m’ont permises d’aller de l’avant dans
la vie. L’ADDS me permet aussi de rencontrer des gens et de sortir dans la rue pour
manifester et lutter pour mes droits. Je participe aussi à des comités pour améliorer
ma situation et revendiquer mes droits. Ces comités me permettent également de
m’affirmer un peu plus. Bref, pour moi, la militance est une mission que je veux partager avec les permanentEs
de l’ADDS pour aller plus loin.
________________________________________________________________________________________

50 000 NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX
ÇA PRESSE !
Par Claude Garneau

Samedi le 19 février, le FRAPRU a organisé une manifestation nationale à
Québec. J’y étais ! La marche a bien été il y avait entre 700 et 1 000 personnes provenant de différentes régions du Québec. Elle avait été précédée de
l’arrivée de la caravane, vendredi le 18 février en après-midi. Du 14 au 19 février, la caravane s’est promenée un
peu partout au Québec. Elle est allée
à

Gatineau,

Châteauguay,

Sher-

brooke, La Tuque, Saguenay et Québec. Le but de cette caravane
était de réclamer 50 000 nouveaux logements sociaux sur cinq ans.
Vendredi le 18 février pour fêter l’arrivée de la caravane il y a eu une
soirée dansante au bar L’Agité qui a débuté par une présentation de
trois panélistes sur la situation du logement social au Québec. On
continue la lutte il ne faut pas lâcher. Un jour on va gagner !
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Modification à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles
Une ouverture et un irritant de moins
Présentement, une personne
qui est dans le programme
« solidarité sociale » et qui sort de ce programme à cause de
gains de travail a droit à son carnet de réclamation pour 48 mois
si elle gagne moins de 1500 dollars bruts trois mois consécutifs.
INFO-LOI

Le nouveau règlement stipule que cette personne aura droit à son
carnet de réclamation pour 48 mois peu importe ses revenus.
Les personnes à l’aide sociale qui reçoivent une pension alimentaire pour enfants peuvent garder seulement le premier 100 dollars
sans aucune pénalité, peu importe le nombre d’enfants.

À partir du premier avril prochain, les personnes à l’aide sociale
Par
Christian pourront recevoir 100 dollars de pension alimentaire pour enfants,
par enfant, sans aucune pénalité.
Loupret
Dans ce projet de règlement, il y a aussi l’indexation annuelle automatique de la prestation de base du programme aide sociale et
du programme solidarité sociale ainsi que l’allocation pour
contrainte temporaire à l’emploi.
Entre le fort et le faible
Entre le riche et pauvre
Entre le maître et le serviteur
C’est la liberté qui opprime
Et la loi qui affranchit1

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES
Mars
Claudette Bouchard
Jean-François Casavant
Marguerite Charland
Frédéric Côté
Gaétan Giguère
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Simon Hénaire
Renée Lamarre
Claude Lemay
Jocelyne Lévesque
Daniel Morin
Jacques-Émile Tellier

À partir de juillet 2011, le montant que les personnes assistées sociales recevaient sur
leur chèque pour le retour de TVQ (14,92$ ou 25,08$, selon le cas) sera remplacé par le
crédit d'impôt pour la solidarité. Ce crédit d’impôt remplacera aussi le retour d’impôts
fonciers. Donc, toute personne qui reçoit des remboursements de TVQ ou des retours
d’impôts fonciers y a droit !

Ce que vous devez savoir :

•

Vous devez faire votre demande dans votre prochain rapport d’impôt.
d’impôt Il vous suffira de
remplir l’annexe D pour y avoir droit. Une seule demande par couple doit être faite. Pour
trouver l’organisme qui fait des impôts bénévolement le plus près de chez vous téléphonez
au 11-800800-959959-7383.

•

Ce crédit d’impôt sera versé à tous les mois dans votre compte. Comme il remplace le remboursement de la TVQ, il sera normal de voir votre chèque d’aide sociale diminuer en juillet
2011. Pas de panique ! Vous continuerez à recevoir votre montant d’aide sociale
(habituellement 574$, 697$ ou 873$ tout dépendant) et le montant de ce crédit sera versé
à part. Le montant devrait être plus élevé que les montants reçus actuellement.

•

Si à l’aide sociale vous n’êtes pas inscritE au dépôt direct : vous recevrez votre chèque
d’aide sociale par la poste comme d’habitude. Cependant, pour le crédit d’impôt pour la
solidarité, il faut avoir le dépôt direct obligatoire. Vous devez remplir le formulaire Demande d'inscription au dépôt direct (http://www.revenu.gouv.qc.ca/ ).

•

Si à l’aide sociale vous êtes déjà inscritE au dépôt direct : l’inscription au dépôt direct
pour le crédit pour la solidarité sera faite automatiquement.
automatiquement N’oubliez pas d’en faire la demande dans votre prochain rapport d’impôt !

Si vous n’avez pas de compte de banque, vous n’aurez pas accès à votre crédit de solidarité. Appelez la protectrice du citoyen pour vous plaindre
contre cette injustice : 11-800800-463463-5070. Vous pouvez aussi vous plaindre si on
vous a déjà refusé l’ouverture d’un compte.

Gracieuseté de Rose du Nord
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NOUVELLES DE LA MILITANCE
Par Véronique Salmon

Distribution de journaux La Main Rouge
Des militantEs de l’ADDS-QM conjointement avec des militantEs de d’autres organismes
ont distribués en basse ville les 16 et 17 février des journaux de la Coalition opposée à la
tarification et à la privatisation des services publics. « Ce journal veut démontrer que les
choix économiques du gouvernement ne sont pas inévitables (….) mais qu’ils veulent faire
obstacle au juste partage de la richesse. »

Un 5 à 7 organisé par le Comité femme
Le 17 février, le Comité femme de l’ADDS-QM a organisé un 5 à 7
afin de faire un retour sur la Marche mondiale des femmes. L’objectif de cette rencontre était de montrer les gains obtenus par les femmes ainsi que les positions du gouvernement sur l’ensemble des revendications. Nous étions peu nombreux-ses mais nous avons eu du
plaisir à l’organiser.

Formation sur la loi et le crédit d’impôt solidaire
Le 24 février, l’ADDS-QM a donné une formation sur
la loi d’aide aux personnes et aux familles et sur le crédit d’impôt solidaire. Douze personnes ont participé.

L’ADDS-QM invité à CKRL
Le 18 février des militantEs de l’ADDSQM ont présenté lors d’une émission de
radio à CKRL la réalité des personnes
assistées sociales ainsi que les luttes
menées par l’ADDS-QM.

Manifestation nationale organisé par le FRAPRU
Le 19 février l’ADDS-QM a participé à la manifestation nationale
organisée par le FRAPRU afin d’exiger au gouvernement de Jean
Charest de prévoir dans le prochain budget provincial la création de
50 000 nouveaux logements sociaux sur 5 ans.
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D’où vient le mot dignité pour moi
Par Monique Toutant

Je suis en situation de pauvreté et comme il y a de préjugés envers nous les personnes assistées sociale, je veux profiter de l’approche de la Semaine de la dignité des
personnes assistées sociale pour vous dire ce que représente pour moi la dignité.
La dignité fait partie de mon quotidien. C’est le respect de chacun et de chacune dans
ses valeurs. C’est accepter la personne telle qu’elle est, sans la juger. C’est pouvoir
s’exprimer en toute liberté. La dignité, c’est aussi la reconnaissance de mes acquis
tels qu’ils sont. C’est l’amour-propre, la fierté que j’ai dans les actions que je fais tous
les jours. C’est la reconnaissance du bénévolat et des services que je fais. C’est aussi l’acceptation des gens là où je suis rendue dans mon parcours de vie.
La dignité, c’est m’épanouir devant de belles choses et de pouvoir les exprimer. C’est
être considérée égale aux autres, c’est écouter et être écoutée, c’est aussi l’acceptation des gens de la richesse humaine que mes parents m’ont donnée. La dignité, c’est
exploiter les talents que j’ai, c’est pouvoir vivre décemment sans avoir à me soucier
du lendemain, c’est pouvoir échanger mes valeurs et mon vécu avec les autres et le
partager. C’est être reconnue et être respectée pour ce que je suis.
En fait, la dignité c’est de pouvoir vivre et être moi-même !

La Riposte, Mars 2011, p.7

CALENDRIER
Mars 2011
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

4

SAMEDI

1

2

13h30 Atelier
droit

13h30 Comité
lutte

7
11h30 Distribution pamphlets 8
mars
13h30 Fabrication pancartes
manif du 12 mars

8

9

11
10
9h30 Comité accueil, recrutement et
communication

12
8h30 Départ des
autobus pour
Montréal
12h Marche national à Montréal contre la
hausse des tarifs

14
9h30 Comité
femme

15

16

17

18

19

21
9h15 CO

22

23

24

25

26

30

31
9h30 à 12h Formation sur la mobilisation

18h30 Marche
mixte 8 mars
19h30 Soirée de
solidarité non
mixte

3

VENDREDI
5

13h30 Atelier
droit
28
9h30 Coordi

29
13h30 Atelier
droit

13h30 Comité finance
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.
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