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L’ADDS QM (Association pour la Défense des Droits Sociaux Québec Métro) est une corporation à but non lucratif et un groupe de
défense collective des droits des personnes sans emploi ou vivant une situation de pauvreté. En priorité, elle vise à regrouper et
à défendre les droits des personnes assistées sociales dans une approche de conscientisation et d’éducation populaire.

Du 5 au 9 mai 2003
30e semaine nationale des personnes assistées sociales
« Notre pauvreté, nous combattons ! »
« Notre dignité, nous affichons ! »
Le programme d’assistance-emploi (ce qu’on appelle l’aide sociale) se décompose en trois barèmes : Sans contraintes, Contraintes temporaires et Contraintes
sévères à l’emploi. Les avoirs liquides (les montants d’argent que vous possédez)
Par
permis dépendent de votre barème et du fait que vous formez une famille ou
Christian Loupret
que vous vivez seul.

INFO-LOI

Pour une personne seule sans contraintes ou avec contraintes temporaires, les
avoirs liquides permis sont de 1 500 $. Pour une famille (deux personnes ou
plus) avec ces mêmes barèmes, ils sont de 2 500 $.
Pour une personnes seule avec contraintes sévères, les avoirs liquides permis
sont de 2 500 $. Pour une famille avec ce barème, ils sont de 5 000 $.
Les avoirs liquides sont pris en considération au dernier jour de chaque mois.
Par exemple, une personne seule, sans contrainte à l’emploi, a 2000 $ en caisse
au 14 avril. Le 28 avril, elle achète une laveuse au coût de 600 $ donc, le 30 avril,
il lui reste 1 400 $ dans son compte. Elle aura donc droit au plein montant de
son chèque de mai.
L’excédent des avoirs liquides au dernier jour du mois est tout simplement retranché du chèque d’assistance-emploi.
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Lundi au vendredi

Ce moismois-ci...
t voilà, mai qui se pointe
le bout du nez ! Enfin ! On
l'a eu difficile cet hiver... Le
froid, la neige... et une ennuyeuse campagne électorale ! Vivement le printemps et
le gazouillis des oiseaux !

E

Mais, en attendant le beau
temps, la lutte continue pour
les personnes assistées sociales. Tout d'abord, du 5 au
9 mai, c'est la trentième semaine nationale des personnes assistées sociales.
Cette semaine représente
une occasion de célébrer,
mais aussi de revendiquer !
Dans la section ACTIVITÉS À
VENIR, l'ADDS QM vous invite
à participer au « Parlement
du Peuple » et à une manifestation.
Comme à l'habitude, LA
RIPOSTE vous donne les
principales
NOUVELLES
MILITANTES qui ont eu lieu
depuis la sortie du dernier
numéro. Nos militants et mi2 - Mai 2003 - LA RIPOSTE
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tantes ont travaillé fort au
cours des deux derniers
mois !
Et pour le reste, mais non
le moindre, mai devrait aussi
coïncider avec la sortie du
plan d'action du gouvernement concernant la lutte à la
pauvreté et à l'exclusion sociale. Faudra surveiller ça de
très près...
Aussi, à surveiller, l'assemblée générale annuelle
de l'ADDS QM, qui devrait se
tenir vers la mi-juin... Plus
d'informations dans un prochain envoi !
Le COMITÉ JOURNAL
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NOUVELLES MILITANTES ! ! !
par

Jonathan Carmichael

Toujours le 8 avril, en soirée, le CCCQSS et l'ADDS QM ont invité les candidats du comté
de Taschereau pour une assemblée publique. Pas loin d'une centaine de citoyens et citoyennes sont venus faire un tour !

Eh oui, depuis le 14 avril, le Québec est sous le règne du Parti Libéral. Pour les personnes
assistées sociales, la lutte continue ! Impliquez-vous dans votre association de défense de
droits !

À nos membres, un très joyeux anniversaire !
Avril
Mai
Colette Roy
Alain Fortin
Gil Gingras
Alexandrine GiJeanne D'Arc Laguère
plante
Annie Pouliot
Raymond Larouche Claire Laflamme
Serge Bessette
Germain Normand
Jean Duval
Jean-Marie Dubois

Mai
Jocelyne Perron
Josée Dumont
Louisette Lessard
Marcel Lessard
Maurice Duval
Micheline Belisle
Serge Petitclerc

LES ACTIVITÉS À VENIR !
La semaine des personnes assistées sociales aura lieu du 5 au 9 mai 2003. Diverses activités sont prévues ! Informez-vous !
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5 mai 2003, «Le Parlement du Peuple», journée de réflexion et de mise en commun des
contributions citoyennes des personnes assistées sociales. Au Centre Lucien-Borne, à
compter de 9h30. On fournit le dîner ! Inscrivez-vous au 525-4983.
8 mai 2003, manifestation ! ! ! On va faire une réclamation au Ministère des Finances et on va
afficher nos contributions citoyennes au Parlement ! Venez en grand nombre ! Un autobus
partira de nos locaux à 9h45. Réservez votre place en nous appelant au 525-4983.
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NOUVELLES MILITANTES ! ! !
par

Jonathan Carmichael

Le 1er mars, une douzaine de militants et militantes de l'ADDS QM ont participé à une manifestation organisée par le FRAPRU (Front d'Action Populaire en Réaménagement Urbain). Dans le but de revendiquer la construction de logements sociaux, nous sommes allés au Centre des Congrès, où se tenait une réunion de l'Action Démocratique du
Québec... Au préalable, l'ADDS QM avait organisé une petite formation sur le programme
politique du parti de notre cher Mario Dumont...

Le 5 mars, le gouvernement du Québec a (enfin !) décrété la mise en vigueur de la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. À partir de cette date, il a soixante
(60) jours pour sortir un plan d'action, avec des mesures concrètes pour améliorer nos
conditions de vie. Donc, normalement, d'ici le 5 mai, on devrait avoir des nouvelles...
C'est à suivre !

Les 12 et 13 mars, avait lieu l'assemblée générale de notre regroupement national, le
Front Commun des Personnes Assistées Sociales du Québec. Les élections provinciales
ont bien sûr pris beaucoup de place lors de cette assemblée. Une formation et un débat
avec des candidats des principaux partis politiques ont été organisés.

Le 18 mars, le Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec (dont fait partie
l'ADDS QM) lançait sa campagne de financement pour l'année 2003. Pour ce faire, les
groupes membres se sont rendus sur le parvis de l'Hôtel de Ville, pour le premier Gala des
prix Solidaires ! Dans la catégorie « Défenses des droits des personnes assistées sociales »,
l'ADDS l'a facilement remporté face à André Arthur et la clique de citoyens et citoyennes
de Loretteville qui étaient contre la construction de logements sociaux dans leur quartier... Un Gala sous le signe de l'humour et de la revendication politique.

Le 25 mars, dans le but de faire le point sur ce que proposaient les différents partis politiques, le CCCQSS (Comité des citoyen(ne)s du quartier St-Sauveur) et de l'ADDS QM ont
organisé un souper discussion sur les élections provinciales. Une trentaine de membres
des deux groupes y ont participé et ont tenu le pari que pour mieux voter, il faut se tenir
informé !

Le 8 avril, une dizaine de militants et militantes de l'ADDS QM ont répondu à l'appel du
BAIL (Bureau d'Animation et Information sur le Logement) et sont allés manifester contre
la discrimination des propriétaires.
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