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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.

RENOUVELLEMENT DES CARTES DE MEMBRE
OYEZ ! OYEZ ! Si vous trouvez un petit papier gris dans votre envoi, c’est que
c’est le temps de renouveler votre carte de membre. Remplissez le coupon
d’adhésion et retournez-nous le avec votre cotisation.
NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE APPUI !
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Lundi au vendredi

La semaine de la dignité
Par Robert Foisy

Bonjour le monde. Comment vous allez ? C’est votre humble serviteur Robert. Je vous écris ces quelques
phrases pour vous donner de mes nouvelles. J’ai passé une dure opération encore une autre fois et
grâce à vous autres, j’ai passé encore au travers par votre soutien et vos belles pensées positives. Ça fait
deux mois depuis mon opération. Ça va un peu mieux, je dois avoir les résultats du docteur Grégoire le 6
juin 2006.
Je suis revenu à l’ADDS pour la Semaine de la dignité des personnes assistées sociales, la journée du 3
mai à R♀SE du Nord, pour une journée de réflexion sur le vote (je vote ou je ne vote pas). Ce fut une
journée très enrichissante. En arrivant, il fallait s’inscrire et dire comment ça va, puis les animatrices nous
ont dit le déroulement de la journée. Après division en atelier nous avons fait le double portrait, un côté je
vote et l’autre côté je ne vote pas. Nous avons eu des discussions en atelier et on est revenu là dessus
en plénière. Belles discussions là dessus et puis il fallait répondre au questionnaire : Qu’est-ce que je
pourrais faire pour me préparer aux prochaines élections ? Et que ferons-nous dans notre groupe en
préparation aux prochaines élections? Il y a 47 personnes qui se sont inscris à la formation sur le droit de
vote et 35 personnes qui ont répondu au questionnaire.
Il y a eu 18 personnes qui ont dit qu’ils votaient et 17 personnes qui ont répondu qu’ils s’impliqueraient à
un parti aux élections. Pour la deuxième question (que ferons-nous dans notre groupe en préparation aux
prochaines élections) beaucoup ont répondu qu’ils aimeraient avoir une formation sur les élections, un
débat des candidats et de l’information sur le bulletin de votation car dans nos vies de tout les jours il y a
plusieurs personnes qui ne savent pas comment voter. Après, il y a eu un super souper et un bon gâteau.
Comme d’habitude à R♀SE du Nord, on mange toujours bien.
La journée du 5 mai nous avons fait un petit voyage à Montréal dans un bel autobus Laval avec tout le
confort qui va avec. Nous sommes partis toute une gang à 8h00 du matin. Ouf! C’était trop de bonne
heure pour certaines personnes. Je ne donnerai pas de nom pour ne pas les offusquer. Voilà, nous
sommes partis pour Montréal, la route était belle. On a eu du beau temps, on a placoté tout le long du
trajet et quand on est arrivé à Montréal nous avons été accueilli par le Front commun des personnes
assistées sociales. Nous avons eu un bon repas chaud : ça fait du bien par où ça passe !
Il y a eu un discours, une pièce de théâtre fait par le comité organisateur de la semaine de la dignité des
personnes assistées sociales, dont R♀SE du Nord, l’ADDS Rive-sud et l’ADDS-QM. Votre humble
serviteur a lu un texte avec dame Micheline de la Courtepointe. Ouf! Ça a pris tout son petit change à
votre serviteur, devant tant de monde !
Après il a fallu voter pour les revendications que l’on voulait faire connaître aux partis et on est allé porter
ça dans une boîte aux lettres, près d’un parc tout en faisant une bonne manifestation. On a chanté, crié,
dit des slogans et on a eu bien du plaisir. Surtout moi, avec ma petite sœur Louise de l’ADDS-Rive-Sud.
Après la manif nous sommes retournés à notre point de départ, où on nous a donné une collation pour
apporter pour le retour à Québec. On est reparti avec notre bel autobus Laval pour Québec. On a pu se
reposer car ce fut toute une journée fatigante pour mes vieux os, surtout que je suis supposé être en
convalescence. J’étais très bien, car comme compagne de retour j’avais la belle Micheline de la
Courtepointe. Hum! Surtout qu’elle a fait dodo sur mon épaule. Pour un gars comme moi, célibataire, se
fut tout un rêve. Bon, mais n’allez pas penser de mauvaises choses, je suis un gentleman avec les dames
! Demandez-le aux dames avec qui je travaille. Quand on est arrivé au 301 carillon on a dit un beau
bonjour à tous et on a débarqué notre stock, redit bonjour à tous et à lundi. Voilà, j’ai dit ! Votre serviteur,
Robert.
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Vendredi le 19 mai 2006, nous¹ avons rencontré madame Michelle Courchesne, ministre
de l’Emploi et de la solidarité sociale. Les objectifs de la rencontre étaient de savoir les
principaux changements à venir à l’aide sociale.
Elle nous a parlé de son nouveau programme d’aide et d’accompagnement social qui se
nomme : Devenir et qui s’adresse aux personnes qui auraient besoin de développer des
habilités et attitudes qui pourraient leur être utiles pour pouvoir trouver un emploi. La
participation à Devenir est volontaire.

INFO-LOI

Elle nous a aussi parlé d’un autre programme qui s’appelle : CONVERGENCES, cela
s’adresse aux gens qui font une première demande d’aide sociale, l’idée est de les
diriger vers une formation, ou la recherche active d’emploi. Ce programme se mettra en
place progressivement.
Elle nous a offert de participer à un comité de travail où il serait question de travailler à ce
que les communications écrites avec les personnes assistées sociales soient plus
compréhensibles et moins menaçantes. L’application des nouvelles communications est
prévue pour octobre 2006.

par
Christian

Il n’y aura plus de réévaluation des dossiers à tous les ans comme cela se faisait, notez
qu’il peut quand même y en avoir.

Loupret

Le ministère envisage de simplifier l’administration avec les personnes ayant des
contraintes sévères à l’emploi. (À suivre)
Le 15 juin 2005 l’Assemblé Nationale adoptait le projet de loi nº 57
Loi sur l’aide aux personnes et aux familles qui devrait remplacer la Loi actuelle dans
un avenir proche et incertain. Depuis juin 2004 nous demandons les règlements de cette
loi, la Ministre nous a annoncé qu’ils sortiraient avant la fin de juin prochain.
¹(CASC Coalition pour l’accessibilité aux services des CLE)

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES !
Pour le mois de juin,
Réjeanne Bédard
Yves Bédard
Olivette Bélanger
Renaud Blais
Jeannine Buteau
Patricia Carmichael
Chantal Caron
Marie-Ève Duchesne

Gilles Dubé
Richard Duchesne
Pierre Ferland
Marc Gagné
Raymond-Yves Gariépy
Michel Giroux
Alain Gosselin
Blanche-Aimée Goulet

Louise Grand’Maison
Rachel Lacasse
Jacynthe Lacroix
Danielle Langlois
Claire R. Pelletier
Huguette Piché
Patrick Tremblay
Luc Vézina

Pour le mois de juillet,
Hélène Asselin
Manon Baillargeon
Marie-Marthe Bergeron
Danielle Durette
Robert Foisy
Lise Fournier
Vicky Francoeur
Marie-Josée Gagné
Madone Landry

Lise Lapensée
Michel Leclerc
Anne-Valérie Lemieux-Breton
Carole Masse
Lorraine Mathieu
Huguette Potvin
Gaétan Rouleau
Alain Simard
Pierre Verreault

Pour le mois de août,
Nicole Beaulieu
Jean-Claude Bellefeuille
Marie-Hélène Chiasson
Renée Dubeau
Roger Dubuc
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Laurence Labranche
Christian Loupret
Ann Perreault
Louise Plourde
Thérèse Simard

Bernard St-onge
Enrico Théberge
Chloé Vigneau
Danielle Voyer

Vers une démocratie directe
(Dernier de trois articles)
Par Joseph Dansereau

Tout d’abord, je veux m’excuser de l’absence du
troisième article de cette série qui devait paraître
le mois passé. Un contre temps hors de mon
contrôle est survenu et je n’ai pu livrer cet article à
temps. Toutefois, à la lecture de la Riposte du
mois de mai, ce contre temps a probablement
permis l’édition d’un numéro très original où les
textes ont été agrémentés généreusement de
visage de militantEs comme j’ai rarement vu
auparavant. Bravo à l’équipe du bulletin.
Vous vous rappelez le petit exercice que je vous
avais proposé en avril au sujet des 9 points. Il
fallait joindre ces points sans lever le crayon, en
traçant une ligne continue. Or, je crois que la
plupart qui ont tenté de faire l’exercice ont réussi.
La raison est simple. Je vous ai joué un p’tit tour
en vous donnant une fausse directive. Avec la
nouvelle directive, vous ferez une expérience
éclairante sur notre façon d’être et de vivre de
nouveaux
évènements.
Vous
prendrez
conscience que sortir d’un terrain connu (réfléchir
et penser autrement) vous amène à découvrir une
autre façon de faire et de sortir des sentiers
battus dans lesquels l’esprit est figé par notre
culture. En d’autres mots, nous obliger à penser
d’une autre manière, sortir de nos habitudes et de
nos manières de faire, pour trouver la solution au
problème par la directive que je vous suggérais.
Voici cette fois, la bonne directive à suivre : Reliez
les neuf points, par quatre lignes droites, en
gardant le crayon sur le papier. La solution dans
l’édition de septembre de la
•
•
•
Riposte.
Arrêtez-vous à ce problème
afin d’essayer de le résoudre
et de goûter le plaisir d’une
découverte.

•

•

•

•

•

•

Le fait que nos yeux, qui perçoivent (voient),
fassent partie de notre corps (à l’intérieur de lui)
ceux-ci ne peuvent voir l’ensemble de notre corps
(sauf avec des miroirs). Nos yeux ne peuvent
donc se voir eux-mêmes car ils sont à l’intérieur
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de notre corps et, comme le
dit un maître Zen : « l’épée
qui blesse ne peut se blesser
elle-même ».
Pour se sortir vers l’extérieur
d’une
société
dont
la
démocratie est de plus en
plus douteuse, pour se diriger
vers
une
société
véritablement démocratique,
une démocratie directe, la
démocratie participative est
un premier pas à faire.
Lorsque chaque citoyenNE
se donnera le droit de librement définir la société
dans laquelle il veut vivre dans un lieu où on
n’impose pas de procédure autre que laisser libre
cours à sa façon de voir comment vivre
ensemble, là se trouvera la démocratie directe.
Mais comment peut-on réaliser une société plus
juste et plus équitable pour tous, quand chacun
de nous utilise couramment l’expression
« L’argent est le nerf de la guerre ». Cette
expression, fruit de notre culture, nous enferme
dans la croyance (cadre de référence de pensée)
que sans moyen financier on doit se plier devant
ceux qui en possèdent et imposent une manière
d’être. Ainsi, nous nous condamnons nous-même
à perdre de vue qu’il pourrait en être autrement.
Comment alors se sortir de ce piège ?
Faites l’essai avec au moins cinq de vos amiEs
cet été, autour d’un feu de camp ou d’un café, en
laissant chacun s’exprimer librement, pour
discuter sur comment vous imagineriez que votre
vie serait si vous disiez plutôt : « L’argent est le
nerf de la paix ». À la suite de cette longue
conversation entre amiES, retenez l’idée
principale qui pourrait changer les choses et
mettez-la en pratique chaque jour dans votre vie.
Si vous faites cette expérience, écrivez-nous pour
nous dire comment cela s’est passé.
Passez un bel été.

NOUVELLES MILITANTES ! ! !
Par Jonathan Carmichael
Photo de Linda Laprise

Semaine de la dignité des personnes assistées sociales
Du 1er au 6 mai, le Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ) a
souligné la 33ème Semaine de la dignité des personnes assistées sociales. À Québec, nous y
avons grandement participé !
Tout d’abord, le 3 mai, des membres de l’ADDS-QM
ont participé à une journée de réflexion sur le droit de
vote à Charlesbourg, dans les locaux de R♀SE du
Nord. La journée s’est terminée par un 5 à 7 festif. Au
total, une cinquantaine de personnes sont venus faire
un tour à cette journée.
Ensuite, le 5 mai, les groupes du FCPASQ se sont
donnés rendez-vous à Montréal pour une journée bien
chargée avec de l’animation théâtrale et une
manifestation. Environ trois cent personnes ont
participé à cette activité nationale, dont une
quarantaine de la région de Québec.

De gauche à droite : Nicole Plante du FCPASQ,
Rolande Legault et Gabriel Pichette de l’ADDS-QM,
Josée d’Hawksbury et Robert Foisy de l’ADDS-QM

Atelier d’écriture journalistique
Le 11 mai, trois personnes de l’ADDS ont répondu à l’appel du journal communautaire Droit de
Parole. Elles ont participé à un atelier sur l’écriture journalistique. Elles y sont allées chercher
des trucs sur comment écrire un texte dans un journal.
Un code de vie à l’ADDS
Le 16 mai, neuf militantEs de l’ADDS ont travaillé ensemble pour
mettre en place un code de vie pour le groupe. Avec ce code de vie,
on se donne collectivement des règles pour que chaque personne se
sente respecté à l’ADDS. Ça va nous permettre de mieux travailler
ensemble.
En route vers le congrès du FCPASQ
Le 24 mai, treize militantes et militants de l’ADDS se sont regroupés
au local pour réfléchir sur comment on fait le dépannage juridique
dans le groupe. Cette démarche s’est effectuée dans le cadre du congrès du FCPASQ. En tant
que groupe membre, nous avons réfléchi sur la cohérence entre le projet de société que nous
voulons et nos pratiques quotidiennes. C’était bien intéressant et
ça
va nous permettre de grandir davantage comme groupe et de
mieux nous enligner sur notre idéal.
Des syndiquéEs en visite dans un groupe populaire
Le 30 mai, cinq syndiqués de la FTQ (Fédération
des travailleuses et des travailleurs du Québec) sont
venus nous visiter à l’ADDS. Nous avons discuté de
nos luttes communes et des défis auxquels nous
sommes confrontés.

Si vous déménagez cet
été, n’oubliez pas de
nous donner votre
nouvelle adresse!
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Calendrier des activités
Voilà l’été qui se pointe le bout du nez ! À l’ADDS, c’est donc le temps des vacances !
Veuillez noter que les rencontres du Dépanneur 186 auront lieu comme d’habitude et il y
aura quelqu’un pour répondre à vos questions au téléphone. Bon été à touTEs !! À bientôt !

Juin 2006
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI
1

VENDREDI
2

5

6

7

8

9

Manif médicaments
gratuits ! 9h30
Comité luttes
13h30

DÉPANNEUR 186
13h30

Assemblée générale
Front commun des
personnes assistées
sociales

Assemblée générale
Front commun des
personnes assistées
sociales

15

16

12

13

14

Comité organisateur
9h
Comité loi
13h30

DÉPANNEUR 186
13h30

Assemblée générale
de l’ADDS
9h00

19

20

21

22

23

Comité femmes
9h15

Bilan de l’année
militante de l’ADDS
9h00

Ça nous touche on
bouge !
9h00

Balle-molle des
militantEs
12h00

Congé férié
St-Jean-Baptiste

27

28

29

26

DÉPANNEUR 186
13h30

30
Congé férié
Confédération

Le 3 juin, nous vous invitons au Parc Durocher, pour « St-Sauveur en Fleurs ». Venez déguster nos
hot-dogs et vous procurer des fleurs pour l’autofinancement de groupes du quartier St-Sauveur !
Le 5 juin nous irons chercher les bouteilles de médicaments vides que nous avions confié au ministre
de la santé l’an passé. Nous exigerons qu’il annonce la gratuité des médicaments pour toutes les
personnes ayant un revenu inférieur à 12 000 $. Rendez-vous à 9h30 à l’ADDS, 301 rue Carillon.
Voilà venu un moment très important dans l’année pour tous les membres de l’ADDS-QM… Le 14
juin, à 9h00, au Centre Durocher, se tiendra l’assemblée générale annuelle de l’ADDS. Lisez la feuille
jointe à l’envoi.
Vous êtes invité à venir jouer avec nous le 22 juin prochain au parc Victoria à partir de 12h pour un
pique-nique suivi d’une partie de balle-molle.
Le 20 juin nous prendrons le temps d’évaluer nos bons coups de l’année et nos moins bons lors de la
journée bilan qui aura lieu à l’ADDS à partir de 9h00.
Réflexion, plaisir et ressourcement sont au menu de la journée « Ça nous touche, on bouge ! ». Pour
s’inscrire appeler Christian au 525-4983.

La semaine du 24 au 27 juillet l’ADDS sera fermée. Il n’y aura pas de dépanneur. Quelqu’un sera de
retour pour vous accueillir et vous répondre le lundi 31 juillet.

➪
➪
➪

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 au Dépanneur 186

(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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