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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 !

Prochaine Riposte
en Septem
Septembre
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NOUVELLES MILITANTES ! ! !
La Semaine de la dignité des personnes assistées sociales
Par Jonathan Carmichael

Du 7 mai au 11 mai dernier, à l’ADDS-QM,
tout comme un peu partout au Québec, nous
avons souligné la 34ème Semaine de la dignité
des personnes assistées sociales. Une
semaine chargée avec au menu une
manifestation, une formation, un lancement et
une fête...
Manif pour l’aide sociale
Le 7 mai, l’ADDS, R♀SE du Nord et le CLAP03 ont lancé la Semaine de la dignité en
organisant une manifestation pour réclamer le
respect du droit à l’aide sociale et des
mesures urgentes pour améliorer le sort des
personnes assistées sociales. C’est au
bureau de Sam Hamad, le ministre de
l’Emploi et de la Solidarité sociale, et au
bureau de Gilles Taillon, député de l’ADQ
dans Chauveau que la manif s’est tenue.
Plus

d’une

soixantaine

de personnes
provenant
de
divers
groupes
populaires
ont
participé à cette
action. Il est à
noter que Sam
Hamad
est
descendu de ses
bureaux
pour
venir rencontrer
les manifestants
alors que du côté
de Gilles Taillon
de l’ADQ, personne n’a eu le courage de
venir nous parler…
Ensemble, on se forme !
Le 10 mai, en après-midi, une vingtaine de
membres de l’ADDS ont participé à une
formation sur la Loi sur l’aide aux personnes
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et aux familles. Ensemble, nous avons appris
les grandes lignes de cette nouvelle loi et nos
droits en tant que personne assistée sociale.
Le lancement d’une recherche
Toujours le 10 mai, les militantes de l’ADDS
ont procédé au lancement de la recherche
action « Femmes assistées sociales, la parole
est à nous ! ». C’est une recherche qui a été
menée auprès de plus de 200 femmes par le

Front commun des personnes assistées
sociales du Québec. Une trentaine de
membres de l’ADDS ont donc assisté à ce
lancement, animé avec brio par Micheline,
Linda, Monique et Odette. Pour les personnes
qui seraient intéressées à se procurer cette
recherche, il y en a des copies dans nos
locaux (2 $ pour les sans emploi).
Une fête pour la dignité !
Après le lancement, les personnes présentes
ont fêté leur dignité ! Copieux souper, gâteau,
musique, danse… Tous les ingrédients
étaient là pour faire de cette soirée un grand
succès et pour clore les activités de la 34ème
Semaine de la dignité des personnes
assistées sociales ! Une semaine toujours
aussi incontournable, en ces temps où les
personnes sont plus pauvres et où les
préjugés sont toujours aussi tenaces.

INFO-LOI

par
Christian
Loupret

Bonjour à tous,
J'ai envie d'intituler cet article "pêle-mêle", donc attendez-vous à ce que ça soit plus
décousu que d'habitude.
Une personne sur l'aide sociale qui loue son stationnement sera coupée sur son
chèque du même montant que celui de la location, car ceci ne sera pas considéré
comme gain de travail.
Lorsqu'une personne sur l'aide sociale reconnaît avoir travaillé au noir, elle risque de
devoir rembourser toute l'aide reçue pendant cette période et doit faire la preuve
qu'elle ne travaille plus au noir pour être admissible à nouveau.
Si vous déclarez avoir travaillé 50 heures à 7 dollars de l'heure, soyez assuré que le
ministère lui comptabilisera 400 dollars, car tout employeur est obligé de verser au
moins le salaire minimum qui est à 8$/hrs.
Pierre et Lise ne sont pas sur l'aide sociale et ont tous les deux 7,000 dollars chacun.
Pierre s'achète une auto d'une valeur de sept mille dollars et Lise va perdre son
magot au casino. Ensuite Pierre fait une demande d'aide sociale et est accepté
tandis que l'aide est refusée à Lise pour cause de dilapidation. Nous sommes libres
de disposer de nos avoirs liquides, pour autant que la contrepartie obtenue en retour
soit équivalente à ce que nous cédons. Lors d'une demande d'aide sociale, une
dilapidation antérieure à deux ans ne sera pas considérée et n'affectera pas
l'admissibilité de la personne au programme d'aide sociale.

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES !

Pour le mois de juin
Réjeanne Bédard
Yves Bédard
Jacques Bégin
Olivette Bélanger
Renaud Blais
Jeanine Buteau
Patricia Carmichael
Clermont Côté
Christiane Croteau

Diane Davigné
Gilles Dubé
Richard Duchesne
Marie-Ève Duchesne
Pierre Ferland
Raymond-Yves Gariépy
Michel Giroux
Alain Gosselin

Blanche-Aimée Goulet
Louise Grand’Maison
Rachel Lacasse
Danielle Langlois
Pascale Primeau
Huguette Piché
Patrick Tremblay
Luc Vézina

Pour le mois de juillet
Hélène Asselin
Marie-Marthe Bergeron
Bernard Cadorette
Anne-Denise Cadorette
Réjean Chabot
Danielle Durette
Robert Foisy
Lise Fournier
Marie-Pier Gagné
Marie-Josée Gagnée

Jeannine Landry Dupont
Madone Landry
Michel Leclerc
Anne-Valérie Lemieux Breton
Lorraine Mathieu
Huguette Potvin
Gaétan Rouleau
Dany Talbot
Pierre Verreault

Pour le mois de août
Jean-Claude Bellefeuille
Hélène Bourque
Marie-Hélène Chiasson
Chloé De Bellefeuille Vigneau
Renée Dubeau

Laurence Labranche
Christian Loupret
Nicole Papillon
Louise Plourde
Thérèse Simard

Bernard St-Onge
Enrico Théberge
Manon Tremblay
Danielle Voyer
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Démocratie, mon œil !
par Joseph Dansereau
(suite)
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L’ADDS-QM EN PHOTOS !
Des manifestations

13 avril 2007, manif du RÉPAC pour la
démocratie. Nathalie (de R♀SE du
Nord) et Linda (de l’ADDS-QM)
déguisées en sorcière !

17 octobre 2006, Journée pour
l’élimination de la pauvreté.
Monique de l’ADDS distribuant un
trac sur la rue St-Jean.
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12 décembre 2006, manif de Noël pour
l’indexation et la couverture des besoins
essentiels. Marie-Ève (stagiaire à l’ADDS)
devant le Parlement.

21 octobre 2006, manifestation nationale du
Front commun des personnes assistées
sociales du Québec à Montréal pour
l’indexation. Au micro, Jonathan de l’ADDS,
scandant des slogans !

L’ADDS-QM EN PHOTOS !
Des formations

21 février 2007, formation du RÉPAC sur la
démocratie dans nos locaux.

La fête

La démocratie

26 octobre 2006, des membres de l’ADDS
prennent des décisions lors de l’assemblée
générale d’orientation.

Un milieu de vie

10 mai 2007, Fête de la dignité.
Robert vient d’entarter Jonathan…

Des activités
Le grand Christian, en plus de répondre à toutes
vos questions concernant l’aide sociale, il peut
passer la moppe et faire le ménage !

L’ADDS à la cabane à sucre. Gabriel,
militant de longue date en train de se
sucrer le bec!

Odette
et
Monique font de
la permanence
dans nos locaux.
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Les vacances
Par Robert Foisy

Et oui, nous aussi à l’aide sociale on a droit au loisir comme tout le monde. Alors, on a décidé de
faire un comité de loisir pour pouvoir récompenser nos militants réguliers. Nous avons fait des
recherches pendant un mois pour pouvoir avoir un endroit le moins cher possible et nous avons
trouvé un endroit, qui s’appelle le DOMAINE NOTRE-DAME INC dans la vallée de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier. Et pour nous aider à faire cette
sortie-là, nous, les militants, ont s’est engagés à payer 3 $ par
mois de janvier jusqu’au mois de juin et on a ramassé des
bouteilles comme moyens de financement. Aussi, on est allé
chercher des dons auprès de nos instances municipales et
députés. Notre sortie est prévue pour le 18-19-20 juin 2007.
Après toutes ces fatigues accumulées, ça va nous faire du bien
un peu de repos à tous car comme vous le savez travailler dans
le domaine social ce n’est pas toujours rose, il y a des hauts et
des bas. Et en espérant que l’on puisse revenir reposer pour
continuer notre beau travail à l’ADDS-QM, voilà moi Robert Foisy (j’ai dit).

Merci à ceux et celle qui nous ont aidé pour nos
vacances militantes !
•
•
•
•
•

Agnès Maltais, députée de Taschereau
Autobus R. L’Heureux
L’arrondissement La Cité
Lucie Bélanger
Les Premiers Répondants de Québec

Christiane Gagnon
Députée de Québec

Bonnes vacances
à toutes et à tous!
320, rue Saint-Joseph Est, bur. 209 Québec (Québec) G1K 8G5
Tél.: 523-6666 Téléc.: 523-6672 Courriel: gagnoc1@parl.gc.ca
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NOUVELLES MILITANTES ! ! !
Par Jonathan Carmichael

Manifestation pour la démocratie
Le 13 avril, 17 militantes et militants de l’ADDS se sont joints aux groupes du Regroupement
d’éducation populaire et d’action communautaire (RÉPAC)
pour bloquer le boulevard Charest entre 10h et midi. Cette
manifestation s’est tenue pour souligner l’importance de la
démocratie et pour en dénoncer les barrières, comme la
pauvreté. Pour les membres de l’ADDS, la journée avait
débuté dans nos locaux par un déjeuner.
Martine de R♀SE du Nord (à
gauche) et Monique de
l’ADDS (à droite) en train de
chanter (crédit photo : Vincent
Frenette)

Vers le Congrès du Front commun des personnes
assistées sociales du Québec
Le 17 avril, dans le but de bien nous préparer au Congrès de
notre regroupement national de défense de droits des
personnes assistées sociales, huit militantEs ont participé à une rencontre préparatoire. Nous
avons répondu à des questions afin de donner nos impressions sur le Front commun.
Des personnes assistées sociales rencontrent des syndiquéEs
Le 17 avril, des représentantEs syndicaux de la Fédération des travailleurs et travailleuses du
Québec (FTQ) sont venuEs nous rencontrer à l’ADDS. En discutant, nous avons pu
constater qu’il y a des liens entre nos luttes. Les reculs dans les conditions de vie
tout comme les reculs dans les conditions de travail
sont des conséquences du modèle néolibéral adopté
par nos gouvernements. Le mouvement syndical et le
mouvement populaire auraient avantage à s’unir dans
la lutte.

L’ADDS à la cabane à sucre ! À
partir de la gauche, Jacques,
Jean et Claude de l’ADDS.

L’ADDS à la cabane à sucre
Le 19 avril, des militantEs de l’ADDS sont alléEs se sucrer le bec
à la cabane à sucre. Cette activité s’est tenue conjointement avec
les militantes de R♀SE du Nord à l’Ile d’Orléans.

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES !
Micheline Belisle
Jean-Marie Dubois
Jean Duval
Pierre Falardeau
Guy Flamand
Alain Fortin
Claude Garneau
Claire Laflamme
Claude Lefebvre

Marcel Lessard
Louisette Lessard
Jean-Yves Nadeau
Germain Normand
Steven Ouellet
Serge Petitclerc
Annie Pouliot
Albert Stevenson
Benoit Woo
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Calendrier
Juin 2007
LUNDI

MARDI

4

5
DÉPANNEUR 186
13h30

11

12

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
1

6

7

8

Congrès du FCPASQ Congrès du FCPASQ Congrès du FCPASQ
à Châteauguay
à Châteauguay
à Châteauguay

13

Bilan Comité
femmes 9h15

14

15

Assemblée
générale annuelle
de l’ADDS
10h

DÉPANNEUR 186
13h30

18

19

20

Vacances des
militantEs

Vacances des
militantEs

Vacances des
militantEs

25

26

27

DÉPANNEUR 186
13h30

Journée Bilan de
l’ADDS

21

22

28

29

☺ Samedi le 2 juin, se tiendra la 16e édition de Saint-Sauveur en fleurs, qui est une fête

populaire et une activité d’autofinancement pour des groupes du quartier, dont l’ADDS.
C’est donc un rendez-vous au Parc Durocher
☺ Le 14 juin prochain, c’est l’assemblée générale annuelle de votre ADDS. C’est un rendez-

vous à ne pas manquer pour l’ensemble des membres. C’est à 10h, au Centre Durocher. Le
dîner sera fourni ! Inscrivez-vous au 525-4983.
☺ À noter, du 23 au 26 août à Montréal, il y aura le 1er Forum social Québécois. Plusieurs

activités et ateliers auront lieu. Je vous invite à consulter leur site web pour obtenir des
informations supplémentaires : www.er.uqam.ca/nobel/social/

La semaine du 2 au 6 juillet, l’ADDS sera fermée. Donc, il n’y aura pas de dépanneur, mardi le 3
juillet. Quelqu’un sera de retour pour vous accueillir et vous répondre le lundi 9 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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