LA RIPOSTE
Bulletin
de liaison
de l’ADDS-QM

Octobre 2007

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
RAPPEL ! Si vous trouvez un petit papier gris dans votre envoi, c’est que vous
n’avez pas encore renouvelé 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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Chronique politique
Urgence Indexation : le retour !
Par Jonathan Carmichael

Urgence indexation, version numéro 3 ! Un

d’appauvrissement dans un plan de lutte à la

peu comme au cinéma, on se croirait devant

pauvreté… Depuis trois ans, c’est environ

une éternelle suite de films

quinze dollars par mois que le gouvernement

d’horreur… Cet automne, à

a volé sur le chèque d’une personne sans

l’ADDS,

contrainte à l’emploi.

avec

tous

les

groupes du Front commun
des

personnes

du

Vers la couverture des besoins essentiels

troisième

Pour nous, il est nécessaire de continuer

campagne pour dénoncer la demi-indexation

cette lutte pour une indexation et contre

et pour obtenir l’indexation complète pour

l’appauvrissement des plus pauvres. Nous ne

toutes les personnes assistées sociales.

demandons pas la charité, nous exigeons la

Québec,

nous

assistées
mènerons

sociales
une

justice ! Cette lutte s’insère dans notre
Stop à l’appauvrissement

campagne pour obtenir un rehaussement du

Rappelons-nous que c’est dans son Plan

montant des chèques afin de

d’action gouvernemental de lutte à la

garantir la couverture des

pauvreté que le gouvernement a

Stopper

besoins

l’appauvrissement

vous

fait mention de son intention de

Différents moyens d’action

ne pas indexer complètement les
prestations

des

personnes

considérées aptes au travail. C’est
ironique

de

prévoir

une

mesure

essentiels.

seront

proposés

durant l’automne et durant
l’année. C’est à suivre…
Le Calendrier des luttes sociales est de retour!
L’édition 2008 du calendrier du Fonds de solidarité des
groupes populaires est maintenant disponible ! Voilà un outil
pratique illustré de photos représentatives des luttes
sociales de la région.
Rappelons que votre groupe populaire préféré est membre
du Fonds de solidarité. Acheter le calendrier c’est donc
aussi contribuer à l’indépendance financière de l’ADDS.
Vous pouvez vous procurer le calendrier, au coût de 10$,
auprès de la permanence de l'organisme. Notons que le
calendrier est également en vente à la Tabagie St-Jean,
(820 St-Jean), et à la Page Noire (265 Dorchester).
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L’histoire du
Front commun des personnes assistées sociales
du Québec (FCPASQ)
Par Robert Foisy

Bonjour le monde ! Et oui, c’est moi Robert (vous savez le petit qui vous écrit de temps en
temps)… L’autre jour, on m’a demandé de faire parti
d’une animation avec Marie-Ève de R♀SE du Nord pour
le 30ième anniversaire du FCPASQ. Pour m’aider, on m’a
prêté un beau livre sur l’histoire en question. Quelle ne
fut pas ma surprise en ouvrant ce livre-là de trouver
toute sorte de renseignements sur les luttes que l’on a
fait à travers le temps depuis 1974 à 2001. Le FCPASQ
s’est battu contre certains gouvernements peu soucieux
de nos conditions de vie, nous les personnes assistées
sociales, pour faire valoir nos droits et les faire
respecter. Le Front commun a sorti sur la place publique
pour dénoncer l’ingérence de certaines personnes qui
nous voulaient du mal comme par exemple les
bouboumacoutes. Quand j’ai ouvert ce livre, je me suis senti comme une personne qui a des
droits à revendiquer. J’avais le sentiment en fermant mes yeux que je me voyais en train de
manifester pour avoir ma pleine indexation, ma gratuité des médicaments. Ouf! je me suis
réouvert les yeux et je me suis dit qu’il faut en
parler à mes amis et amies de l’ADDS. Je vous
conseille de prendre le temps de l’ouvrir. Vous
ne serez pas déçu car vous allez connaître une
belle histoire et apprendre que du monde ont
travaillé fort pour avoir ce que l’on a. Je ne
vous en dis pas plus, allez découvrir ! Moi,
Robert (J’AI DIT).

« SOLIDARITÉ ! »
Manifestation du FCPASQ lors de la Semaine de la
Dignité en 2006.
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La journée mondiale du refus de la misère
Par Annik Gagné-Laferrière

La journée mondiale du refus de la misère, fête cette année ses 20 ans! Mais d'où vient-elle? Et
que faisons-nous membres de l'ADDS-QM cette année le 17 octobre pour refuser la misère?

Un brin d'histoire
Aussi appelée journée mondiale pour l'élimination de la pauvreté, cette journée fut initiée en France, en
1987. C'est plus précisément à Paris, le 17 octobre 1987, suite à l'appel du père Joseph Wresinski qu'a
eu lieu le premier rassemblement mondial de défenseurs des droits de l'homme de tous les pays. Cette
journée fut principalement consacrée à l'inauguration d'une dalle commémorative à la mémoire de toutes
les victimes de la faim, de la violence et de l'ignorance. Cette dalle est depuis ce jour bien en vu sur le
parvis de Trocadéro à Paris et on peut y lire: « Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la
misère, les droits de l’homme sont violés. S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré »
(Joseph Wresinski).

Ce premier 17 octobre rassembla plus de 100 000 personnes
marquées et scandalisées par la misère. Elles se sont
rassemblées pour trois raisons principales. Premièrement,
elles voulaient rendre hommage aux victimes de la faim, de
l'ignorance et de la violence. Ensuite, il y avait un désir
d'affirmation de leur conviction que la
misère n'est pas fatale. Puis finalement, les
premiers participants au 17 octobre désiraient proclamer leur solidarité avec ceux qui
luttent à travers le monde pour refuser la misère. Bref, depuis ce jour, des millions de
gens continuent de se rassembler et de lutter lors de cette journée afin de témoigner de
leur solidarité et de leur engagement pour que la dignité et la liberté de tous soient respectées.

Notre action du 17 octobre 2007
Afin de participer à cette journée de grande envergure et ainsi marquer ses 20 ans, l'ADDS-QM, en
collaboration avec la Coalition régionale des femmes et le CLAP-03, vous invite à une manifestation sur
l’heure du midi à l'assemblée nationale. De plus, d’autres actions sont prévues; surveillez les
médias…Contactez-nous pour plus de détails. Nous vous y attendons en grand nombre!
«Le 17 octobre, Journée mondiale du refus de la misère, des femmes et des hommes toujours plus
nombreux se rassemblent partout, relèvent la tête et retrouvent l'espoir…» En espérant vous y voir!
Pour en savoir plus sur cette journée : www.oct17.org.
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La journée mondiale du refus de la misère
Par Annik Gagné-Laferrière
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Quelques notions de base
La raison de ce sujet aujourd'hui, c'est que j'ai souvent vu des gens s'appauvrir
jusqu'à la dernière cent et s'ils avaient appliqué ces quelques notions de base,
cela ne serait point arrivé.

INFO-LOI

"La prestation accordée à l'adulte seul ou à la famille est établie, pour chaque
mois, en considérant sa situation au dernier jour du mois précédent… ."(L.55)1.
Ce qui signifie entre autre que l'aide sociale n'est pas accordée de façon
permanente, mais que notre admissibilité est réévaluée à chaque mois. Le
chèque du 1er de chaque mois dépend de notre situation au dernier jour du mois
précédent.
Voici un exemple : Sylvie (nom fictif) est une femme seule sur le programme aide
sociale, donc ses avoirs liquides2 permis sont de 1500 dollars. Elle reçoit en
héritage le 27 septembre un chèque de 2 500 $, daté du 27 septembre. Elle
attend le 1er octobre pour le changer.

par
Christian
Loupret

Voilà ce qui va lui arriver: Elle va devoir rembourser son chèque du mois
d'octobre et elle va recevoir une lettre lui disant qu'elle n'est plus admissible à
l'aide en raison d'avoir liquide excédentaire. Elle pourra faire une nouvelle
demande d'aide sociale seulement quand ses avoirs liquides seront de 852 $ ou
moins et le mois de sa nouvelle demande tous ses avoirs liquides seront déduits
de son chèque. Elle deviendra admissible pour des lunettes après une nouvelle
présence à l'aide de 6 mois et de 12 mois pour les soins dentaires.
Si Sylvie avait dépensé 1000 $ ou plus avant le 30 septembre 23 hrs 59, à titre
d'exemple pour des meubles, elle aurait eu droit à sa pleine prestation d'octobre
et n'aurait pas perdu ses droits acquis.
1

Loi sur l'aide aux personnes et aux familles. Article 55
Avoirs liquides: Argent que l'on a, qu'on sait qu'on a et qu'on peut utiliser.

2

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES !

Mois d’octobre

1
2
1
2

Claudette Bouchard
Jonathan Carmichael
Normand Chabot
Olive Cormier
Lynn Croteau
Jean-Claude Demers
Henri Dionne
Marie-Laure Gagné
Violette Gauthier
Gisèle Guay-Roy

Liliane Hubert
Michel Labrie
Lynda Lafrenière
Marie-Andrée Lessard
Jacinthe Lévesque
Immaculée Mukagakwaya
Marie-Paule Paquet
Gaétan Patry
Martha Perreault
Carmen Roussy
Carmen Tremblay
La Riposte, octobre 2007, p.5

La Riposte, février 2006, p.5

Parler, écouter, réfléchir ensemble… pour changer
(par Joseph Dansereau)

Les mouvements sociaux dans un cul-de-sac
Grâce au Collectif pour un Québec sans pauvreté, j’ai eu le privilège de participer au 1er Forum social québécois qui
s’est tenu à Montréal du 23 au 26 août dernier. Tout un défi pour la grande équipe organisatrice de cet événement
citoyen. Plus de 5000 participantEs, 315 ateliers, cinq lieux de spectacles multiculturels, de grandes conférences
chaque soir, plus d’une centaine de kiosques d’organisations reflétant la diversité qu’ «un autre monde est possible »,
un festival du cinéma engagé, des expositions permanentes, un parc extérieur donnant un espace de création libre et
à des spectacles participatifs et en plus, une distribution gratuite tous les jours de repas aux participantEs et aux
excluEs sociaux des environs de l’Université du Québec à Montréal, nourriture récupérée dans les « conteneurs » des
supers marchés d’alimentation par le collectif l’Être Terre. Vous n’avez pas idée de la difficulté de faire un choix parmi
un si grand nombre d’ateliers. Je vous rassure, ça a été le cas de plusieurs, je vous en passe un papier. Ce choix a
demandé un renoncement certain tellement les thèmes annoncés étaient porteurs de possibilités et d’espoirs pour
changer notre monde guerrier et se changer soi-même pour une vie plus humaine.
Pour vous donner une p’tite idée de la variété des contenus, voici quelques titres d’ateliers : Une solidarité bien
ordonnée commence avec nous-même ; Médias de masse : obstacle à la transformation sociale et politique ? ;
L’économie sociale pour une société sans perdant ; Bases militaires : une arme meurtrière au profit des plus forts ; Le
bien commun n’est pas d’intérêt privé ; Le pouvoir citoyen via les partis politiques ; Le nerf de la paix ; La réelle crise
du logement ; La marche mondiale des femmes – un mouvement irréversible ; L’eau, l’or bleu en jeu ; Les mots du
pouvoir, le pouvoir des mots ; Forum ouvert citoyen – Quels projets de société pour le Québec de demain, on
commence par quoi ? ; La nécessaire unité des mouvements sociaux dans la lutte contre la montée de la droite au
Québec. Et il y en avait encore 302 autres titres d’ateliers aussi attirants les uns que les autres.
J’ai profité de tout le temps dont je disposais entre les ateliers et durant les soirées pour tâter le pouls du « moral »
des troupes. Au cours de ces nombreux échanges plus intimes entre militantEs (volontaires et salariéEs) à deux ou
trois ou en petits groupes, confirmaient ce qui se disait à haute voix dans un grand nombre d’ateliers. J’entendais
clairement un désarroi devant la perte de sens de son engagement social, l’impression de tournée en rond dans les
diverses luttes citoyennes, chacunE cloisonnéE à se débattre sur un problème d’iniquité1 et déplorer la désunion des
mouvements sociaux, la démobilisation, l’isolement, la croissance des diverses formes de la maladie psychologique
chez nos concitoyenNEs, que tu aies un « job » payant (syndiquéE ou pas ) ou que tu sois sur l’aide sociale.
Beaucoup se sont interrogés sur la véritable place du citoyenNE et encore plus nombreux sont les participantEs à la
recherche du « Comment se sortir de ce cercle vicieux de la désunion et de la démobilisation ? » Cette question
demeurant sans réponse satisfaisante si ce n’est que de garder espoir d’une plus grande conscientisation et
responsabilisation de chacunE dans la gérance de la vie sociale. Même à l’assemblée générale des mouvements
sociaux tenue dimanche matin, un vice-président de la CSN s’est exprimé avec une franchise remarquable sur le
« Comment faire » pour mobiliser les officiers des syndicats et leurs membres ? Comment sortir de ce cul-de-sac.
Il y a pourtant une manière de faire ce changement sans que nous ayons besoin de continuer en désunion entre nous
ce qui fait la force des tricheurs, des pouvoirs financiers et de leur obsession de puissance sur les autres. L’idée de se
donner l’autorité comme citoyenNe de mettre en place un lieu hors de toutes les structures actuelles qui permet
d’exprimer sa pensée, sur le projet d’une société désirée a fait son chemin. Un mouvement citoyen est en marche
pour le réaliser. Toutes les organisations des mouvements sociaux devront tôt ou tard se questionner sur le
« comment faire l’union » entre elles mais aussi pourquoi elles résistent à le faire.
Le prochain article traitera de cette ré-union possible.
1

Corruption des mœurs, acte contraire à la morale, défaut, injustice, illégalité, inégalité politique, crime, usurpation…
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NOUVELLES MILITANTES ! ! !
Par Jonathan Carmichael

St-Sauveur en Fêtes
Autant que possible, l’ADDS essaie d’être présente lors de
certaines fêtes de quartier. C’est important parce que ça
permet de faire parler de nous, de nous faire connaître de
la population et de rencontrer des personnes assistées
sociales. Le 1er septembre, pour St-Sauveur en Fêtes,
nous avons tenu un kiosque.
Femmes assistées sociales, la parole est à nous !
Le 13 septembre, des militantes de l’ADDS et de R♀SE du
nord sont allées faire une présentation du document
«Femmes assistées sociales, la parole est à nous !» pour le
Comité logement d’aide aux locataires, situé à Sainte-Foy.

Robert et Monique tiennent le kiosque
de l’ADDS lors de St-Sauveur en Fêtes

Lancement du calendrier du Fonds
Le 13 septembre, le Fonds de Solidarité des groupes populaires a fait le lancement du calendrier
des luttes sociales. Pour l’occasion, une douzaine de
membres de l’ADDS se sont déplacés au Café-bar l’AgitéE.
C’est la deuxième année que le Fonds publie ce calendrier
qui est à la fois un outil de promotion de nos luttes et un outil
d’autofinancement.
La sortie de la rentrée
C’est maintenant une
tradition !
À
chaque
année, en revenant de
vacances, l’ADDS organise une sortie de la rentrée avec les
militantEs activement impliquéEs dans le groupe. C’est une
manière de se retrouver et de répartir l’année militante du
bon pied ! C’est ainsi que le 21 septembre dernier, douze
militantEs sont alléEs s’instruire au Musée de la Civilisation !
Le tout s’est terminé autour d’un bon repas au restaurant.
Des militantEs de l’ADDS à l’entrée du
L’assemblée générale annuelle du FCPASQ
Les 27 et 28 septembre, Annik, Robert et Musée de la Civilisation.
Jonathan ont représenté l’ADDS lors de l’assemblée générale du Front commun des
personnes assistées sociales du Québec. Plusieurs groupes de défense des droits
des personnes assistées sociales provenant d’un peu partout au Québec se sont
réunis pour préparer le plan d’action du regroupement nationale pour la prochaine année.

L’assemblée générale annuelle du RÉPAC
En même temps qu’avait lieu l’assemblée du FCPASQ, les 27 et 28 septembre, il y a eu à
Québec l’assemblée générale d’un autre regroupement dont nous sommes membres, le
Regroupement d’éducation populaire en action communautaire de Québec et ChaudièreAppalaches. Là aussi, l’ADDS a été très bien représentée !
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Calendrier
Octobre 2007
LUNDI
1

MARDI
2

MERCREDI
3

DÉPANNEUR 186
13h30

8

9

CONGÉ
Action de Grâce

Comité organisateur
9h15

10

JEUDI
4

VENDREDI
5

Comité lutte
9h15

Journée de
planification des
priorités
9h30

11

12

Comité finances
9h15

DÉPANNEUR 186
13h30

15

16

Comité loi
13h30

22

23

17

18

Journée
internationale pour
l’élimination de la
pauvreté

Assemblée générale
d’orientation de
l’ADDS-QM

24

25

19

26

DÉPANNEUR 186
13h30

29

30

31

DÉPANNEUR 186
13h30

Le 17 octobre, c’est la Journée pour l’élimination de la pauvreté. Encore cette année,
pour dénoncer les conditions de vie des personnes pauvres, ça va bouger à Québec !
Si vous voulez participer à une action, contactez-nous au 525-4983.
Le 18 octobre, c’est une date importante pour les membres de l’ADDS. C’est
l’assemblée générale d’orientation. C’est là que vont se voter les priorités de l’année
pour votre ADDS. C’est à ne pas manquer !

« L’ADDS, j’y tiens et
Je m’y implique ! »
➪
➪
➪

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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