Octobre 2009

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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MA SITUATION DE PAUVRETÉ
Par Robert Roussel

Je suis un peu triste d’écrire ce texte...
Ma situation de pauvreté je la trouve parfois difficile. J’aimerais aider ceux qui m’ont rendu service.. Au début des années 90, Louise, une amie de la famille, me rendait beaucoup service. Elle
se rendait 2 à 4 fois par mois à un organisme qui allait chercher de la nourriture de Moisson
Québec. Elle m’apportait des choses que j’aimais manger. Je sauvais presque 50$ d’épicerie.
Ce que je trouvais un peu dérangeant des fois, c’est qu’il fallait que je vérifie si la nourriture était
encore bonne. Mais je dis un gros merci à Louise pour ce qu’elle a fait pour moi.
Des fois, on aimerait ça payer des petites gâteries à nos proches et même à soi-même. Je voulais participer à l’émission du Banquier mais ça n’a pas marché. Mais si vous connaissez quelqu’un qui possède une caméra vidéo, faites moi signe! Je voulais participer pour l’unique raison
de vivre moins pauvre. J’ai toujours demeuré en chambre et je n’ai jamais eu mon appartement
avec tout compris (ensemble de cuisine, de salon, de chambre à coucher,…). Des fois, je me
sens un peu jaloux de mon frère et de mon père qui font de beaux voyages. Mon père, qui arrive
de Chine dernièrement, est aussi allé en Europe au printemps. Mon frère est allé au Japon l’an
dernier. Moi, je suis allé à Old Orchard l’an dernier avec mon ex. Ça j’ai aimé! Mais je rêve de
faire des voyages, comme ceux de mon frère et de mon père. Par exemple, aller en Europe.
Peut-être un jour…!!!
Moi qui aime la musique! S’il y avait un concours de magasinage chez Archambault, du genre
vous achetez tout pendant 30 minutes et que vous avez 10 000 $ à dépenser... Je serais prêt à
dépenser!
Il y a quelques semaines, j’ai vu le fameux coffret des Beatles…Wow!!! Beau coffret. Pour l’avoir,
il faut être malade comme moi de la musique ou des Beatles.
Pour revenir à ma situation... C’est pas facile de nos jours l’argent! Je vois des jeunes et des
moins jeunes qui vivent avec très peu d’argent ou pas d’argent. Au moins, des fois, j’ai de l’aide,
peut-être pas en argent mais de l’aide. Comme des vêtements par exemple. Je sais que je me
procure des vêtements à très bon prix et qu’on ne me dit pas que j’ai l’air d’un tout nu.
La situation de pauvreté qui me dérange encore plus est de me faire dire que je ne fais rien de
mes journées et que je me pogne le cul à rien faire. Ce que j’aimerais en période de l’élimination
de la pauvreté (17 octobre) : ARRÊTTONS LES PRÉJUGÉS sur la PAUVRETÉ.
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UN PETIT BONJOUR EN CETTE NOUVELLE
ANNÉE QUI EST COMMENCÉ
Par Monique Toutant

Bonjour à touTEs les membres de l’ADDS-QM!
Comme vous le savez, notre nouvelle année vient de commencer et je voulais en profiter
pour souhaiter la bienvenue à nos trois nouveaux administrateurs Ghislaine Auclair, Richard
Doyon et Robert Roussel.
Je voulais aussi en profiter pour vous inviter à venir faire partie de nos comités que nous
avons et dont je suis très fière d’en faire parti.
Je vais vous les nommer et vous les présenter: Le comité loi, où l’on peut comprendre et apprendre la loi. Le comité lutte, où nous organisons des manifestations et parlons des revendications. Le comité femmes, où l’on peut échanger sur ce que nous vivons en tant que femme
et lutter pour nos droits. Le comité accueil, où l’on trouve des moyens pour faire connaître
notre association. Si l’un de ces comités t’intéresse, viens faire un tour au 301 Carillon ou téléphone au 418-525-4983 pour voir la date du prochain comité.
Au plaisir de te voir bientôt parmi nous.
ENFIN EN STAGE! ENFIN DE LA DÉFENSE DE DROITS!
Par Frédérick Côté

Bonjour à touTEs les membres.
Je me présente. Je m’appelle Frédéric Côté et je suis le nouveau stagiaire à l’ADDS-QM
qui aura tout le plaisir d’apprendre et de travailler en votre compagnie dans le cadre des
nombreuses activités qui ont lieu ici. Déjà quelques jours de faits et je suis grandement
emballé, nourri par de belles rencontres et l’espoir de faire bouger les choses dans le cadre de la défense de droits des personnes assistées sociales. J’ai bien hâte de participer
aux différents comités, de faire signer des pétitions, d’en apprendre davantage sur la loi,
de participer à différentes actions collectives, de faire de la représentation, mais surtout
d’avoir l’opportunité d’apprendre des expériences de chacunE d’entre vous.
Alors, au plaisir de vous rencontrer et en espérant passer ces prochains mois dans la
joie et l’allégresse…et POUR plus de dignité et de droits!
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L’aide est versée à un adulte seul ou à une famille
Définition de famille:
Un adulte avec enfant à charge ou des conjoints avec enfant à charge ou des
conjoints sans enfant à charge.

INFO-LOI

Par
Christian
Loupret

Lorsqu’un conjoint quitte la famille pour cause d’incarcération, d’hébergement, ou
de décès, l’aide est réduite à partir du 4ième mois. S’il y a une séparation de
conjoints, il n’y aura pas de seconde prestation pour le mois de la séparation.
L’aide demandée pour le mois suivant la séparation ne sera pas considérée
comme une nouvelle demande.
Conjoints:
Sont conjoints les personnes de même sexe ou de sexe différent qui sont mariées
et qui cohabitent. Sont conjoints les personnes qui cohabitent et sont père et mère
d’un même enfant. Sont conjoints les personnes majeures de même sexe ou de
sexe différent qui ont vécues maritalement et cohabitées pendant douze mois. Il y
a trois critères sur lesquels la vie maritale s’appuie: cohabitation, secours mutuel et
la commune renommée.
Suite à ces définitions, voici ce qui va arriver à madame.
Elle a 45 ans et aimerait se marier. Son futur mari gagne 1543$ par mois,
je lui dis qu’elle n’aura plus droit à l’aide sociale et elle sursaute: « Mais je suis malade je ne peux pas travailler et il gagne pas assez pour me faire vivre et en plus je
ne veux pas être dépendante de lui financièrement. ». Elle me remercie et me dit
qu’elle renonce à son mariage dans ces conditions.
C’est pourquoi nous demandons que les prestations soient versées aux indivi-

duEs.

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES!
Claudette Bouchard
Normand Chabot
Jonathan Carmichael
Olive Cormier
Joseph Côté
Jean-Claude Demers
Henri Dionne
Marie-Laure Gagné
Violette Gauthier
Gisèle Guay-Roy
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Liliane Hubert
Lynda Lafrenière

Marie-Andrée Lessard
Jacinthe Lévesque
Kane Mamadou
Immaculée Mukagakwaya
Marie-Paule Paquet
Gaétan Patry
Christine Pelletier
Robert Roussel
Carmen Roussy
Odette Tremblay

NOUVELLE VENUE À L’ADDS
Par Valérie Martel

Bonjour,

Je me présente Valérie Martel, nouvelle salariée à l’ADDS-QM et responsable du comité lutte. J’entame ma troisième semaine de travail et déjà j’ai développé un lien d’appartenance très fort à l’équipe. Je me sens plutôt bien intégrée, et ce, grâce à l’accueil
sympathique et enthousiaste que m’ont réservé les militants et les militantes. L’ADDSQM est, en effet, un groupe communautaire unique, fort dynamique et près de sa base,
à l’intérieur duquel on trouve une vie associative incroyablement riche. Voilà, en gros,
mes premières impressions. Maintenant, en ce début d’année de militance, je crois important de dire que, comme toutes les autres années, le comité lutte de l’ADDS-QM NE
BAISSERA PAS LA GARDE face aux injustices et inégalités sociales, qui ne cessent
de s’accroître dans la société actuelle, et aux préjugés dont sont victimes les personnes assistée sociales. En 2009 et 2010, nous poursuivrons notre combat collectif avec
tout autant de dynamisme, d’ardeur et d’acharnement que les années précédentes.
Alors qu’à l’heure actuelle la tendance est au néolibéralisme et à la déshumanisation
des rapports sociaux, nous devons nous serrer les coudes et demeurer plus vigilants et
solidaires que jamais. Pour ce faire, nous devons être nombreux à militer activement
au sein du comité lutte. C’est pourquoi, donc, je vous invite à venir participer à notre
prochaine rencontre, prévue le 15 octobre 2009 à 13h30, où nous déciderons ensemble des actions concrètes que l’ADDS-QM mènera au cours de l’année avec ses alliés
régionaux et nationaux.

Mes salutations les plus solidaires aux membres de l’ADDS-QM. En espérant vous voir
et faire connaissance avec vous très bientôt.
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NOUVELLES MILITANTES
Par Élyse Groulx

Christian et Claude, pour
l’ADDS à Sauveur en fête

St-Sauveur en fête
Le 5 septembre dernier, l’ADDS a participé au traditionnel StSauveur en fête. C’est l’occasion pour nous se rencontrer les
membres de l’ADDS. Il y a eu beaucoup de monde et il faisait
très beau. Nous avons fait signé la pétition sur l’abolition des
catégories. Nous avons distribué des dépliants et vendus quelques macarons.

Deux arrivées à l’ADDS
Deux nouvelles personnes se sont arrivées à l’ADDS au mois de septembre. Il s’agit de
Frédérick, qui commence un stage jusqu’au mois de décembre et de Valérie, qui coordonne le volet lutte à l’ADDS. Bienvenue à elle et à lui!
Lancement de la campagne de financement de Centraide
Centraide a fait le lancement de sa campagne annuelle. Le lancement a eu lieu le 15 septembre dernier. Une marche a précédé la
rencontre. Les militantes et militants de l’ADDS étaient présents .
Ils en ont profité pour faire signer la pétition sur l’abolition des catégories.

Militants présents lors de la
marche de Centraide

Assemblée générale annuelle du Front commun des personnes assistées sociale
du Québec (FCPASQ)
Les 23 et 24 septembre a eu lieu l’assemblée générale annuelle du FCPASQ, regroupement national dont l’ADDS est membre et y participe de façon active. Nous avons
regardé le bilan d’activité de l’année passée. Aussi, nous avons voté les actions prioritaires pour l’année à venir. Deux personnes ont été déléguées pour représenter
l’ADDS à Châteauguay lors de cette assemblée.
Assemblée générale annuelle de la Fédération des Femmes du Québec (FFQ)
Deux déléguées ont assistées à l’assemblée générale annuelle de la FFQ. L’ADDS est
membre de la FFQ par l’intermédiaire de son comité femmes. Les bilan d’activité à été
présenté. Les deux femmes déléguées ont eu à voter pour le plan d’action pour l’année
2009-2010. Aussi, il y a eu des élections à la présidence. Alexa Conradi a été élu pour
représenté les femmes du Québec à la FFQ.
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NOUVELLE DE VOTRE HUMBLE SERVITEUR

!

Par Robert Foisy

Bonjour le monde!
C’est votre humble serviteur le petit Robert, comme le dictionnaire. Je commence une nouvelle année pour LA PETITE RIPOSTE.
Je vais faire une petite mise au point. Je vous demande de ne plus m’écrire sur
foisrobert@hotmail.com car je me suis fait pirater par une personne qui se faisait passer pour windowhotmail.com réseautage. Alors, si vous recevez ce
message, flusher ça car vous pourriez avoir des surprises. Maintenant, écrivezmoi au robertofoisy@gmail.com. Suite à ça, j’ai été obligé de faire une plainte à
la police de Québec.
Autre petite nouvelle: j’ai donné ma démission au comité organisateur pour me
donner une chance de passer au travers. Santé oblige! Suite à la demande de
mon cardiologue et de ma psychologue. Mais je demeure membre de l’ADDS
car le comité lutte, j’y tiens! C’est par là qu’on décide des luttes à faire pour
l’année. Aussi, je continue à faire de la permanence de temps en tant. Permanence, vous vous demandez peut-être c’est quoi… Et bien, c’est répondre au
téléphone un avant-midi ou un après-midi, faire de la petite ouvrage qu’il y a
faire, etc. Ce n’est pas fatiguant, on a même le temps de prendre un bon café,
placoter ou lire une revue! Ouf! C’est fatiguant ça! Voyez, c’est bien simple!
Alors, si le cœur vous en dit, bien venez nous voir ou donner votre nom au
beau Christian Loupret. Il se fera un plaisir de vous y accueillir. Sinon, venez
quand même prendre un bon café que Élyse va vous faire! Ça vaut le dérangement! Vous allez pouvoir placoter avec du monde bien sympathique, parler politique ou de ce qui vous préoccupe dans la vie! Voilà! Moi Robert (J’ai dit).
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CALENDRIER
OCTOBRE 2009
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

1

2

5
Comité
Organisateur
9H15

6
ATELIER DROIT
13H30

7

8

9
Rencontre
priorités ADDS
9H

12

13
Comité femmes
9H30

14
Coordination
9H15

15
Comité luttes
13H30

16

ATELIER DROIT
13H30
19
Comité loi
13H30

20

21

22

23

26
Comité
organisateur
9H15

27
ATELIER DROIT
13H30

28
Assemblée
générale
d’orientations
9H45

29

30

Le 17 octobre, joignez-vous à nous pour la journée pour l’élimination
de la pauvreté. Rendez-vous au carré d’Youville de 11h30 à 13h. Soupe
populaire servie gratuitement sur place.
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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