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Joyeux anniversaire en retard et au futur
Juin...

Août...

Octobre...

Réjeanne Bédard
Olivette Bélanger
Clermont Côté
Christiane Croteau
Richard Duchesne
Pierre Ferland
Raymond-Yves Gariépy
Michel Giroux
Rachel Lacasse
Lise Leclerc
Diane Morin
Gregroy Poirier
Claire R. Pelletier
Roger Simard
Luc Vézina

Jean-Claude Bellefeuille
France Bilodeau
Hélène Bossé
Renée Dubeau
Laurence Labranche
Christian Loupret
Linda Picard
Yvette Plante
Louise Plourde
Thérèse Simard
Bernard St-Onge
Enrico Théberge
Denise Tondreau
Christiane Vallée

Andréa Bergeron
Jonathan Carmichael
Normand Chabot
Lynn Croteau
Henri Dionne
Jocelyne Gallant
Gisèle Guay-Roy
Louise Hardy
Michel Lacroix
Marie-Paule Paquet

Septembre...
Juillet...
Marie-Marthe Bergeron
Danielle Durette
Robert Foisy
Jean-André Gallant
Lisette Labonté
Madone Landry
Lise Lapensée
Monique Morin

Paulette Beaudry
Louise Bélanger
Jean Cazes
Jean Drolet
Dany Giroux
Pierrette Labrie
Julie Noël
Gabriel Pichette
Laurent Poulin
Monique Toutant

SI VOUS TROUVEZ UN PETIT PAPIER ORANGE DANS
VOTRE ENVOI, C’EST QUE VOUS AVEZ SÛREMENT
OMIS DE RENOUVELLER VOTRE CARTE DE MEMBRE !
IL N’EST PAS TROP TARD, REMPLISSEZ ET ENVOYEZ
-NOUS LE COUPON D’ADHÉSION !

Nouvelles militantes !!
♦

Fin printemps 2002, le gouvernement a déposé à l’Assemblée nationale le
projet de Loi 112 visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Durant le mois d’octobre 2002, une commission parlementaire se tiendra à ce
sujet. Au cours de cette commission, différents groupes vont être invités à
venir présenter leur position sur le projet de Loi. L’ADDS Qm a déposé un
mémoire et a demandé à le présenter devant la commission. Nos demandes
sont les suivantes : un barème plancher, que les pensions alimentaires pour
enfant ne soient plus comptabilisées comme revenu à l’aide sociale, que le
montant des chèques soit le même qu’importe si la personne est sans
contrainte à l’emploi ou avec contrainte sévère. L’ADDS Qm va surveiller ça
de près cet automne !

♦

Le 21 juin 2002, lors de la dernière assemblée générale de l’ADDS Qm, nous
avons procédé, comme à chaque année, à l’élection du Comité organisateur.
Les militantEs éluEs sont : Alain Fortin, Gaétan Giguère, Nicole Gosselin,
Rachel Lacasse, Gabriel Pichette et Carol-André Simard. Félicitations !!

♦

Le 9 septembre dernier, avec le Front commun des personnes assistées
sociales et d’autres groupes de défense de droits de différentes régions du
Québec, l’ADDS Qm s’est rendue au Secrétariat à l’action communautaire
autonome (SACA) pour une manifestation. Nous avons revendiqué un
meilleur financement pour les groupes de défense de droits. So So So
Solidarité, avec les groupes sous-financés ! Dossier à suivre...

♦

L’ADDS Qm a maintenant une nouvelle militante salariée : Isabelle N. Miron
s’est jointe à notre équipe en tant que coordonnatrice à la gestion et aux
représentations politiques. Passez à nos locaux pour la rencontrer, elle est fort
sympathique !

♦

L’automne 2002 va être chargé ! Plusieurs actions sont prévues en lien avec la
commission parlementaire sur le projet de Loi 112 visant à lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale. Tenez-vous au courant des évènements en
nous téléphonant ou en passant nous voir. Nous allons avoir besoin de votre
participation ! Plus on est, plus on est fort !

Cotisation de solidarité
Épinglette 25e Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ)
Pour célébrer le 1er anniversaires de la cotisation de solidarité et pour vous remercier de
vos appuis au projet visibilité dignité. L’ADDS Qm et moi, l’agent de promotion Michel
Giroux, sommes fiers de remettre une épinglette du 25e anniversaire du FCPASQ, à
toutes les personnes qui ont participé à la cotisation de solidarité en 2001-2002. Lors de
l’assemblée généralé du 9 octobre 2002, j’aurai le plaisir de faire tirer un t-shirt du
FCPASQ pour les gens présents.
Je vous annonce aussi qu’à la fin septembre, je quitte mon poste comme agent de
promotion et liaison pour laisser place à mon comité de cotisation de solidarité, qui aura
le mandat de faire le suivi des cotisantEs pour l’année 2002-2003 et de continuer de
donner des sessions d’information sur la cotisation de solidarité.
Le comité de cotisation de solidarité est aussi à la recherche de 4 à 6 nouveaux ou
nouvelles militantEs pour faire partie de l’équipe. Les personnes intéressées peuvent
contacter Alain Fortin ou Madone Landry au 525-4983.
Ceux et celles qui n’ont pas encore participé au projet de cotisation peuvent le faire pour
l’année 2002-2003 en donnant 1 $ par mois ou 12 $ par année de façon volontaire et
vous deviendrez membre automatiquement de l’ADDS Qm.
Avec la cotisation de solidarité, ensemble, on se donne les moyens !
Michel Giroux, agent de promotion et de liaison.

Info-loi
⇒

Une personne sans-abri peut maintenant obtenir de l’aide sociale. La preuve que la
personne réside au Québec peut être fournie par un document signé par un
organisme communautaire, unE intervenantE de rue ou un CLSC. Pour la réception
du chèque d’aide sociale, la personne sans-abri peut, par une déclaration écrite et
avec l’accord de ceux-ci, donner l’adresse d’un organisme communautaire, d’un
CLSC, d’un CLE ou encore de toute autre personne de son choix.

⇒

À partir de janvier 2003, les coupures pour partage de logement et le test du
logement seront supprimées. Une belle victoire pour les militantEs de l’ADDS
Qm !!

L’ADDS Qm est à la recherche de personnes
intéressées à venir militer à l’organisme. Si tu as
du temps à consacrer, si tu veux une société plus
juste et si tu veux rencontrer des gens
dynamiques et sympathiques, joins-toi à notre
chaleureuse équipe ! Pour davantages
d’informations, appelle au 525-4983 ou passe à
nos locaux, au 301, rue Carillon.

N’oubliez pas notre Assemblée Générale, le 9 octobre 2002. Pour
plus d’informations, lisez la feuille bleue qui se trouve dans

