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RENOUVELLEMENT DES CARTES DE MEMBRE
Si vous trouvez un coupon de renouvellement dans l’enveloppe, c’est qu’il est maintenant temps de renouveler
votre carte de membre. Remplissez le coupon et retournez-nous le avec votre cotisation. Si vous avez renouveler et que vous trouvez un coupon, excusez-nous, une erreur s’est glissée.
NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE APPUI !
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Le Saint-Sauveur en fleurs du 4 juin 2011
Par Loraine Côté

Nous avons commencé très tôt le samedi matin à recevoir les belles fleurs
et à les placer dans l’ordre, soit pour l’ombre ou pour le soleil, pour les repiquer ou les planter. Nous avons tous et toutes débuté à neuf heures la vente des fleurs. Nous étions 3 ou 4 qui vendaient et donnaient des conseils
pour planter, c’était plaisant! Les gens étaient joyeux, parce que le soleil
nous enivrait de ces rayons de lumière. Nous avons seulement pu dîner
après deux heures tellement il y avait du monde. Les autres travailleurEs au
restaurant étaient très occupés aussi. Il y avait des spectacles et toutes
sortes de belles musiques, surtout du rap, mais aussi d’autres genres. C’était fantastique! Merci aux salariéEs et aux bénévoles. À l’année prochaine!

La Riposte, Septembre 2011, p.2

Bienvenue aux femmes !
Par Josée Carré

En septembre, ça fera trois ans que je suis impliquée au Comité femme de l’ADDS QM. Au départ, je voulais m’impliquer dans un comité et j’ai choisi le comité femme car ça m’intriguait. Finalement, j’adore ce
comité parce que j’ai appris à m’exprimer et que j’ai rencontré des personnes nouvelles. En plus, j’aime
participer à des manifestations pour le droit des femmes.
L’année passée, en octobre, nous avons participé à la marche mondiale des femmes. Nous avons été impliquées dans l’organisation de la journée ayant pour thème : L’autonomie économique des femmes dans
laquelle, entre autre, nous avons exigé la fin des catégories à l’aide sociale. Et bien sûr, le 17 octobre,
nous sommes allées à Rimouski marcher avec les femmes du Québec. Nous avons aussi participé aux
activités du 8 mars dont l’action au ministère de la santé et des services sociaux concernant la taxe santé.
Nous avons commencé à regarder le concept de vie maritale à l’aide sociale. Autrement dit, lorsque les
personnes assistées sociales vivent maritalement depuis un an, elles sont automatiquement considérées
dépendantes financièrement de leur conjointE de fait, qu’elles le veuillent ou non. Ce qui amène une baisse de revenu et va en contradiction avec la plate-forme de revendications du Front commun des personnes assistées sociales du Québec, c’est-à-dire, l’autonomie des personnes et des rapports égalitaires entre les hommes et les femmes. Cette année, en 2011-2012, nous allons continuer à travailler sur ce dossier et à dénoncer la notion de vie maritale.
Je souhaiterais la bienvenue aux femmes qui aimeraient se joindre au Comité femme de l’ADDS QM. Il
manque de femme et nous aimerions bien que le comité grossisse, car, plus on est nombreuse et plus on
risque d’avoir des discussions intéressantes en plus d’avoir du plaisir. Ne vous gênez pas de contacter
l’ADDS si le comité vous intéresse. Peut-être allons-nous nous rencontrer au comité femme ?
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AIDE SOCIALE AMÉLIORÉE
Bonjour, je laisse ma page à une étudiante du CÉGEP Rivière-Du-Loup et publie un
extrait d’une recherche qu’elle a fait:
Comme je disais précédemment, l’aide sociale est une chose essentielle, mais elle
peut être améliorée de plusieurs façons.

INFO-LOI

Par
Christian
Loupret

Premièrement, voici ma première suggestion au gouvernement, plusieurs sociétés civiles sont en accord et prône le revenu minimum garanti. L’on peut retrouver le revenu minimum garanti sous plusieurs noms, tels que : l’allocation universelle, revenu social garanti,
revenu universel, revenu d’existence ou dividende universel. L'allocation universelle désigne
le versement d’un revenu unique à tous les citoyens d'un pays, quels que soient leurs revenus, leur patrimoine, et leur statut professionnel : ce revenu permettrait à chaque individu de
satisfaire ses besoins primaires comme se nourrir, se loger, se vêtir, peut-être même acquérir
certains biens culturels de base, et laisserait l'individu libre de mener ensuite sa vie comme il
l'entend. Cette allocation universelle date du moyen-âge. L'allocation universelle est un revenu de base qui serait versé à tout le monde, sans aucune obligation d'activité, et d'un montant
permettant d'exister et de participer à la vie de la société. Tous les autres revenus individuels,
en grande majorité les revenus du travail se rajoutent à ce revenu minimal. Ce revenu serait
inaccessible et inconditionné. Il pourra être également cumulable avec les revenus d’un travail. Une autre chose importante, c’est que l’aide présenté sera versé aux personnes et non
au ménage, ceci favoriserait l'autonomie. Sous cette forme l'allocation universelle s'inspire du
crédit social qui est un mécanisme de création monétaire qui est démocratiquement distribuée et qui est également basés sur une mesure selon la croissance des biens et des services offerts. L'allocation universelle permet au prestataire d'obtenir des ressources sans avoir
à justifier de sa situation auprès de l'administration. L'allocation universelle est soutenue par
des arguments moraux. La dignité humaine serait mieux préservée. Le revenu qu’apporterait
l’allocation universelle serait disponible en fonction du salaire brut de la personne. L’accumulation de l'allocation universelle avec les revenus implique qu'une tranche de la population
bénéficiera de cette aide tout en travaillant. Le fait qu’une majorité de la population tirerait
avantage de l’allocation universelle entraînerait une augmentation des bas revenus et donc
un ralentissement de la hiérarchie des salaires. L’installation de l'allocation universelle dans
notre société s’adaptera avec une augmentation des impôts versés par les plus riches qui au
final ne verront donc pas leurs revenus augmenter. L’allocation universelle a, selon la majorité de ses défenseurs par exemple : Mario Dumont, Michel Chartrand ou François Blais, vocation à remplacer toutes les aides sociales.
Par Évelyne Robinson, étudiante en Arts et Lettres profil communication et création au Cégep
Rivière-Du-Loup.

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES
Septembre
Paulette Beaudry
Jean Cazes
Jean Drolet
Christine Dumas
René Faucher
Patrick Ferland
Dany Giroux
David Labbé
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Louise-Anne Maher
Michael Marion
Christine Michaud
André Noreau
Gabriel Pichette
Christian Robert
Francine Tourigny
Monique Toutant

Invitation spéciale à nos membres
Par Monique Toutant

Bonjour à toi cher membres! Comme tu peux le voir les activités vont recommencer en septembre à l’ADDS. Je veux profiter de cette occasion pour t’inviter à
venir voir les différents comités que nous avons afin que tu puisses t’impliquer et
briser ton isolement.
Je veux aussi t’inviter à venir voir le nouveau comité qui a été créé au tout
début de janvier 2011 et qui est en lien avec le comité lutte. Il se nomme le Comité préjugé. Pour le moment, nous sommes 6 membres plus une salariée dans le
comité et nous nous rencontrons une fois par mois, avant la rencontre du comité
lutte. Dans ce comité, nous dénonçons les préjugés que nous pouvons entendre à
la radio, télévision, dans notre entourage et ceux que nous pouvons aussi lire
dans les journaux. Il suffit de noter la date, l’heure et la personne qui a fait le préjugé. Par la suite, nous lui acheminons une carte de membre du club des préjugés. Cette carte lui fait prendre conscience du jugement qu’il a fait.
Si tu as le goût de dénoncer ou de t’impliquer dans le comité tu es le ou la
bienvenuEs chez-nous. Si tu ne veux que dénoncer un préjugé, téléphones-nous
à l’ADDS-QM au 418-524-4983 et donne- nous les renseignements demandés.
Nous avons aussi une formation que nous avons montée nous- même et que
nous voulons donner dans notre groupe et à l’extérieur de nos murs. Si tu as envie de vivre la formation seras informéE par la Riposte au moment voulu ou si tu
souhaite que la formation soit donnée dans un organisme que tu fréquente, fais-le
nous savoir en nous téléphonant.
Alors je t’attends pour la prochaine rencontre du comité en septembre ?
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NOUVELLES DE LA MILITANCE
Par Véronique Salmon

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE L’ADDS QM
Malgré le beau temps, vingtcinq personnes se sont déplacées pour participer à l’assemblée générale annuelle de
l’ADDS QM du 16 juin 2011.
Nous avons, entre autre, élu
des membres pour le Comité
organisateur de l’année 20112012 et nous avons adopté le
rapport financier vérifié. La
prochaine étape, soit l’assemblée générale d’orientations,
aura lieu le 15 septembre
2011 au 301 Carillon. Nous
profiterons de l’occasion pour
adopter le rapport d’activités
ainsi que le plan d’action.
Bienvenue à toutes et à tous !

FORMATION AU FRONT COMMUN DES PERSONNES
ASSISTÉES SOCIALES DU QUÉBEC
Les 8 et 9 juin 2011 l’ADDS QM a participé à deux journées
de formation nationale du Front commun des personnes assistées sociales du Québec. Le but de cette rencontre visait
à réfléchir sur la formation dans nos groupes de base en
s’appropriant la plateforme du FCPASQ et en intégrant les
principes de la conscientisation dans nos démarches de formation. Pour ce faire, des groupes nous ont présenté des
exemples de formation: l’animation de café rencontre, une
formation sur les préjugés, etc Nous avons aussi participé à
une formation sur l’histoire de l’aide sociale. Nous sommes
revenuEs pleins d’idées de formation pour la prochaine année, soit l’année 2011-2012.

SORTIE DE FIN D’ANNÉE

UN BARBECUE CHEZ SAM HAMAD
Le 9 juin dernier , nous étions plusieurs militantEs à protester contre le budget provincial autour d’un barbecue
en face du bureau de Sam Hamad. Cette action clôturait
une tournée des députés provinciaux contre la privatisation et la tarification des services publics. Cette tournée
organisée par la Coalition de Québec et ChaudièreAppalaches opposée à la tarification et à la privatisation
des services publics a débuté par les visites de messieurs Michel Pigeon et Yves Bolduc.
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Le 20 juin avec les militantes de Rose du Nord,
nous sommes alléEs jouer au miniputt et piqueniquer au parc du Domaine Maizeret afin de clore
l’année militante en beauté et aussi pour se féliciter du travail accompli durant l’année. Nous
avons passé une très belle journée !

LA CORRUPTION: 4– CROISSANCE DANS LES PAYS DITS
« DÉVELOPPÉS »
Par Joseph Dansereau
La corruption touche plus de 1,7 milliard de personnes aux quatre coins de la planète1. Une personne sur quatre, dans le monde,
déclare avoir payé un pot-de-vin au cours des 12 derniers mois. Ce constat est tiré du rapport 2010 de l’organisme non gouvernemental (ONG), un OBNL international indépendant de tout gouvernement, institution publique et privée ou d’organisation
d’affaires, Transparency International (TI).
TI a été fondée en Allemagne (Berlin) par Peter Eigen en 1993, et a aujourd'hui un rayonnement international, possédant des sections autonomes dans 80 pays dont le Canada. TI définit la corruption comme « l'abus d'une fonction publique à des fins d'enrichissement personnel ».
« Transparency International est une organisation mondiale issue de la société civile menant une lutte contre la corruption. Elle rassemble les
peuples dans le but de créer une puissante coalition mondiale et mettre fin à l'impact dévastateur de la corruption sur les hommes, femmes et
enfants tout autour du monde. La mission de TI est d'instiguer des changements jusqu'à ce que le monde soit libre de toute corruption. » 2

Les travaux sont assurés en majeure partie par les membres bénévoles, et l'organisation emploie très peu de salariés à plein temps
(trois en ce qui concerne la section française). Les travaux ne portent que sur des organisations ou institutions et non sur des individus, le but étant de rester neutre dans les conflits liés à la corruption et de condamner des groupes plutôt que de choisir des
boucs émissaires.
TI est surtout connue pour publier régulièrement des indices mondiaux sur la corruption dont les trois
principaux sont :
1-

L’Indice de Perception de la Corruption (IPC) classe depuis 1995 la plupart des États selon une échelle
allant de 0 (pays très corrompus) à 10 (pays exemplaires). Cet indice est entièrement basé sur des sondages de personnalités telles que des hommes d’État, des entrepreneurs ou des universitaires qui peuvent
être liés aux gouvernements en place.

2-

Le Baromètre Mondial de la Corruption (BMC) est un sondage réalisé auprès des populations, et qui
consiste à rassembler des avis quant à la perception qu'ont celles-ci de la corruption au sein de leur pays.
Il est construit sur la base de questions telles que : Quels sont les secteurs publics les plus corrompus ?
ou : Que pensez-vous de l'action de votre gouvernement ?.

3-

L’lndice de Corruption des Pays Exportateurs (ICPE) qui exprime la propension des entreprises des principaux pays exportateurs à verser des pots-de-vin à l'étranger.

Le baromètre mondial de la corruption en 2010 s’appuie sur un sondage géant réalisé dans 86 pays. Un total de 91 500 personnes ont été interrogées sur l’évolution de la corruption. Une majorité de ces gens (56%) juge que ce fléau s’est aggravé ces
trois dernières années. Ce sentiment est plus perceptible en Europe (73%) et en Amérique du Nord (67%). Pourtant, ces régions
sont les moins corrompues de la planète.
« La corruption, éternel fermant des révolutions populaires. 3
La révolution française, la révolution américaine, la révolution bolchevique, la révolution chinoise, la révolution iranienne… en
plus d’être des mouvements populaires contre la tyrannie et la dictature d’un groupe sur la masse, ces révolutions révèlent aussi
une réalité constante : à travers l’histoire, chaque fois que des populations exaspérées descendent dans les rues pour protester
contre leur gouvernement, la liste de griefs, d’ordinaire longue et complexe, est certes unique à chaque contexte, mais la corruption figure invariablement à sa tête. »
Nous verrons dans le prochain article d’autres informations significatives sur ces sondages dont certaines confirment dans quelles couches sociales on donne le plus de pot-de-vin.
_________________________________
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CALENDRIER
Septembre 2011
LUNDI

5

MARDI

MERCREDI

6

13

VENDREDI

SAMEDI

1

2
ADDS-QM
FERMÉ

3

7

8
9 h à 16 h30
Journée priorités et
préparation AGO

9

10

14

15
9 h30 à 16 h00

16

17

24

13 h30 Atelier
droit aide
sociale
12
9 h à 16 h
Comité
organisateur

JEUDI

Assemblée
générale d’orientations
de l’adds-qm

13 h30 Atelier
droit aide
sociale
19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

13 h30 Atelier
droit aide
sociale
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 à l’Atelier Droit aide sociale
(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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