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Spécial d’été
Voici les anniversaires passés et à venir
durant la période estivale...
en mai: Jean-Marie Dubois
Jean Duval
Alain Fortin
Réjean Gendreau
Lucie Gignac
Martin Grégoire
Pénélope Guay
Thérèse Labonté
Louisette Lessard
Serge Petitclerc
Annie Pouliot
Jean-Pierre Roussel

en juillet: Marie-Marthe Bergeron
Richard Cabot
Robert Foisy
Fernand Fréchette
Lisette Labonté
Roger Lafrance
Madone Landry
Michel Leclerc
Suzanne Matton
Gaétan Rouleau
Jean-Guy Savard

en juin: Réjeanne Bédard
Olivette Bélanger
Clermont Côté
Richard Duchesne
Richard Duplain
Rachel Lacasse
Nathalie Lévesque
Caroline Tremblay
Luc Vézina
en août: Serge-Emmanuel Corneau
Renée Dubeau
Renée-Claude Hamel
Christian Loupret
Richard Marcoux
Linda Picard
Thérèse Simard
Bernard St-Onge
Enrico Théberge
Christiane Vallée

Nous aimerions souhaiter bonne chance à Renée Dubeau. Renée a quitté l’ADDS le 25 avril dernier;
elle travaille maintenant comme intervenante sociale pour: “le Processus Global
d’Accompagnement”, un nouveau projet issu de l’enquête conscientisante.
***Petit rappel à tous ceux et celles qui aurait oublié de renouveler leur carte de membre. Si tu as
perdu la formule d’adhésion que tu as reçue dans ton dernier envoi, n’hésite pas à nous appeler (5254983) nous t’en ferons parvenir une autre avec plaisir***.

Bilan des mois de mai, juin et juillet
Mai
En mai dernier, deux événements majeurs ont eu lieu
dans la région: la Semaine Nationale des Personnes
Assistées Sociales qui a eu lieu du 1er au 6 mai, et le
13 mai, le Projet de loi sur l'élimination de la pauvreté
a été adopté par la population à l'Assemblée Nationale.
L'ADDS QM a été très présente à ces deux
événements
“ 2000 idées pour garder sa dignité ”
Thème de la Semaine Nationale des Personnes
assistées sociales du 1er au 6 mai 2000.
Lundi 1er Mai
Le thème de la fête internationale des travailleuses et
travailleurs était “ Agir pour une société sans
pauvreté ”. Pour l’occasion, il y a eu un
rassemblement à la Place d’Youville à 12h. L’ADDS
QM était sur place à travers les gens qui s’étaient
déplacés pour l’événement (une centaine). Au menu:
plusieurs discours ont été prononcés par différentes
centrales syndicales.
Jean-Yves Desgagnés,
permanent du Front Commun des Personnes Assistées
Sociales du Québec, a également pris la parole. De
plus, le groupe Break Syndical nous a offert une
prestation de chansons engagées.

parmi les participantEs. Un souper à saveur
internationale a été servi pour clôturer le tout.
Adoption populaire du projet de loi sur
l’élimination de la pauvreté (13 mai)
Samedi le 13 mai, il y a eu un rassemblement au
Parlement de Québec dans le but de faire
l’adoption populaire du projet de loi sur
l’élimination de la pauvreté. Des participants
(2000 et quelques poussières), en provenance de
tout le Québec, se sont mobilisés pour cet
événement. Une belle journée qui fut remplie
d'émotion. De beaux discours ont été prononcés.
Un spectacle très engagé nous a été offert. Cette
journée fut mémorable car c'est la première fois
qu'une loi est pensée par la population et non par
ses dirigeants.
Juin
Assemblée générale annuelle
Comme vous le savez, l’Assemblée générale
annuelle du mois de juin est le moment où sont
élus les membres du comité organisateur. En
passant, il reste encore de la place pour trois
personnes, alors si vous êtes intéresséEs n’hésitez
pas à communiquer avec nous au 525-4983.

Mercredi 3 Mai
Les personnes assistées sociales des deux Rives se sont
réunies. La journée a débuté par une conférence de
presse à 11h au traversier de Québec/Lévis. Ensuite,
les gens présents ont traversé par bateau pour
participer à une marche dans les rues de Lévis. Nous
avons chanté et crié les injustices sociales, notre lutte à
la pauvreté et la poursuite de notre revendication en
faveur d’un barème plancher à l’aide sociale. Malgré
que nous étions peu nombreux, le soleil était avec nous
(il faisait beau).

Les membres du comité organisateur élus à
l’assemblée générale annuelle de juin dernier
sont:

Jeudi 4 Mai

Félicitations aux membres élus pour leur
mandat 2000-2001 et bonne chance à ceux qui
en sont à leur premier mandat.

Une journée de fête pour tous les membres de l’ADDS
QM. Pour l’occasion, il y a eu, dans l’après-midi un
jeu interactif en équipe portant sur le documentaire
“ Turbulence ”. Des prix de présence ont été distribués

Rachel Lacasse, réélue
Madone Landry, réélue
Robert Foisy, réélu
Claude Lemay, nouveau membre
Martine Brassard, nouvelle membre
Nicolas Rodrigue, nouveau membre

Bonne fin d’été
d’été à tous...

