Octobre 2010

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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à
17h
Lundi au vendredi

12 au 16 octobre
Activités à Québec
12 octobre: Autonomie économique des femmes
♀Rassemblement à 16h au Périscope (939 de Salaberry) pour activité et soupe SOLIDAIRE (femmes et enfants).
♀Marche : départ à 19h du parc Lockwell, à côté du Périscope, jusqu’au parc de l’Amérique
française, à côté du Grand Théâtre (mixte).
13 octobre: Bien commun et accès aux ressources
♀Rassemblement à 18h au Parc Georges V, en face du Manège militaire (mixte).
♀Marche symbolique (en noir et gants rouges si possible) jusqu’à Place d’Armes, coin rue du Trésor et St-Louis (mixte).
14 octobre: Violence envers les femmes
♀Rassemblement à 10h30 dans le stationnement en face de la Gare du Palais, près de la
fontaine (mixte)
♀Départ à 11h vers le Parvis de l’Église St-Roch pour une activité (mixte).
♀Soirée cabaret dès 18h à l’Agitée, 251 rue Dorchester
(femmes).
15 octobre: Paix et démilitarisation
♀Rassemblement à 17h au Parc Georges V en face du Manège militaire (mixte).
♀Marche dans le parc avec arrêts : départ à 18h (mixte).
16 octobre: Droits des femmes autochtones
♀Pièce de théâtre présentée par des femmes autochtones à 10h dans le parc CartierBrébeuf près du stationnement ,175 de L’Espinay (mixte).
17 octobre: Rassemblement national à Rimouski (mixte)
Actions organisées par la Coalition régionale de la marche mondiale des femmes

Pour informations, appelez à l’ADDS-QM
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Motivation et implication à la Marche mondiale des femmes
Par Monique Toutant

Je voulais vous parler de ma motivation qui me tient à cœur pour la marche mondiale des femmes. Pour commencer, nous avons confectionné toutes et tous ensemble un carré de tissus pour la marche des femmes. Ce
morceau sera cousu à d’autres pièces provenant de tous les groupes alliés du Front commun des personnes
assistées sociale du Québec. Ils serviront à confectionner une marcheuse qui ira elle aussi à Rimouski. Ce
morceau de tissus représente les couleurs de l’ADDS-QM. Comme vous pouvez le voir, il y a 7 femmes qui se
tiennent par la main et 2 autres qui vont rejoindre les autres femmes. Au centre il y a une bouteille remplie de
sous noirs pour représenter l’autonomie économique des femmes.

J’ai aussi assisté à quelques rencontres avec la FFQ (Fédération des femmes du Québec) et d’autres groupes
afin de discuter des actions qui se passeront du 12 au 17 octobre dans le cadre de la marche mondiale à Rimouski et des actions qui se dérouleront à Québec. Comme vous avez pu le constater à la
page précédente, il y aura 5 actions à Québec et une à Rimouski. Comme il faut prendre l’autobus pour se rendre à Rimouski, le comité de la FFQ a pensé de faire un marche-o-thon le
17 septembre 2010 près du musée du Québec à l’anneau de course pour pouvoir amasser
des fonds afin de payer les autobus. J’ai donc accepté de participer et de demander aux autres femmes de l’ADDS si elles voulaient bien m’aider à faire cette marche. Nous avons ramassé 503.13$ en don pour la marche Woo! Nous étions cinq pour marcher pour notre
groupe Ginette, Marielle, Loren, Roxane et moi-même. Sur place nous étions 150 femmes et
quelques hommes à marcher. Avec chansons et slogans nous avons marché avec tout notre
cœur et beaucoup de plaisir. Il reste encore des sous à ramasser mais jusqu’à présent le marche-o-thon à
amasser 4,799.88$ pour les autobus Woo!
Je suis fière de l’ADDS et je voulais en mon nom personnel remercier toutes les
personnes qui m’ont appuyées et
qui ont contribué au don.

MERCI!

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES!
SEPTEMBRE
Paulette Beaudry
Jean Cazes
Jean Drolet
Patrick Ferland
Dany Giroux
David Labbé
Mario Lefebvre
Michael Marion

Christine Michaud
André Noreau
Gabriel Pichette
Line Rochette
Christian Fobert
Francine Tourigny
Monique Toutant
Hugues Tremblay
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COMPTE DE DÉVELOPPEMENT INDIVIDUEL
ou Comment vous faire suer

INFO-LOI

Par
Christian
Loupret

Une loi à vocation sociale se doit d’être interprétée dans le sens le plus large possible
au bénéfice de l’individu qu’elle vise: de surcroît quand il s'agit de la Loi sur l’aide
aux personnes et aux familles qui en est une de dernier recours.
Le compte de développement individuel (CDI) est un compte à part où chaque membre adulte de la famille peut y déposer 5,000 $ dans le but de:
- réaliser un projet de formation pour lui-même ou pour un enfant à charge;
- acheter des instruments de travail ou de l’équipement pour occuper un emploi;
- créer un emploi ou une entreprise;
- acheter ou réparer une résidence;
- acheter une automobile;
Ce compte doit être ouvert pendant que vous êtes sur l’aide sociale. Vous pouvez sortir et revenir sur l’aide avec ce compte sans pénalité.
Supposons que vous dites à votre agent que vous placez 5,000 $ dans un CDI pour
une auto, il vous fera signer un formulaire où vous dites grosso modo que vous prévoyez vous acheter une voiture avant octobre 2011. Entre-temps, votre maison a besoin de réparations et vous prenez une partie de cet argent pour faire ces réparations.
Et bien des agents ont dit à cette personne qu’elle n’a pas respecté son contrat et devra
rembourser. Ensuite, elle téléphone au bureau des renseignements et plaintes du
MESS et elle se fait dire la même chose. Pourtant, les réparations d’une résidence sont
prévues dans le règlement pour l’utilisation du CDI.
Que pensez d’un ministère où sa vocation est d’aider les plus mal pris économiquement de notre société, où ses employéEs font tout ce qui est possible pour pénaliser au
mépris du droit élémentaire?
C’est dans la même foulée que le droit à l’aide sociale est promu d’un bord et que
d’un autre coté on développe des pratiques organisationnelles comme le traitement
administratif d’attribution initiale connu sur l’abréviation TAAI ayant comme but de
diminuer le taux d’acceptation initial.
Pour le psychosocial vous êtes pas à la bonne place, ça va de soit.

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

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

NOUVELLE SALARIÉE À L’ADDS
Par Véronique Salmon

Bonjour !
Je m’appelle Véronique Salmon et je remplace Élyse durant son congé de maternité qui devrait se terminer cet été. J’ai débuté mon travail durant la semaine du 13 septembre et je sens déjà que je vais
adorer ça. Il faut dire que je commence déjà dans l’action avec la semaine de la marche mondiale des
femmes du 12 au 17 octobre ! Quelle belle entrée au sein de l’organisme ! Il y a de l’effervescence
dans l’air ! En gros mes principales tâches sont de m’occuper de la vie interne, du comité femme et
des finances. J’ai toujours travaillé avec des personnes en situation de pauvreté, que ce soit auprès des
jeunes travailleurs et travailleuses avec ou sans emploi, des familles, des personnes assistées sociales,
etc. Et j’ai toujours trouvé aberrant qu’une société ne répartisse pas les richesses adéquatement. Il faut
réagir lorsque ça se fait mal. Nous avons du pain sur la planche ! Je tiens à remercier les salariés et les
militant-es qui m’ont si bien accueilli-es au sein du groupe. Une belle gang ! Et j’ai hâte de rencontrer
les personnes que je n’aie pas encore vues.

NOUVELLE STAGIAIRE À L’ADDS
Par Roxane Blanchet

Bonjour à toutes et à tous!
Je m’appelle Roxane et je suis stagiaire à l’ADDS-QM depuis peu de temps. Au moment même où
j’écris ces mots, je reviens de ma première manifestation devant le Parlement. Je crois que cette expérience est annonciatrice d’une longue série d’événements qui me feront grandir et apprécier encore
davantage le milieu communautaire et l’action sociale.

Tout au long de mon stage, j’espère apprendre sur le travail de groupe, le faire AVEC, la mobilisation,
l’éducation populaire, la conscientisation, mais surtout, j’espère apprendre de vous. Pour moi, ce stage
est l’occasion de partager des connaissances, des expériences et des opinions, ce qui ne serait possible
sans votre précieuse collaboration. J’espère donc rencontrer plusieurs d’entre vous afin que nous participions tous activement à la défense des droits des personnes assistées sociales!
Sur ce, je vous souhaite un bon mois d’octobre et une joyeuse halloween en avance!
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NOUVELLES MILITANTES
Par Marielle Bouchard

+

Saint-Sauveur en fleurs 2010
L’édition de cette année a été un franc succès avec sa programmation pour toute la
famille et des activités variés du gum booth à la peinture sur rue. Le 29 mai, le Parc
Durocher n’aura jamais été aussi animé ! Les hot dogs et les salades vendues par les
militantEs ont aussi été un grand succès aussi.

Saint-Sauveur en fête
Le 4 septembre dernier a eu lieux Saint-Sauveur en Fête, une
fête de quartier qui exhibe tous les meilleurs organismes communautaires de Saint-Sauveur.

Manifestation « NON aux hausses abusives de loyer ! »
Cette manifestation organisée par le RCLALQ, le2 juin, a rassemblée plusieurs centaines de personnes. Les militants et militantes des l’ADDS-QM étaient là en solidarité avec les locataires. Nous avons déposé une pétition de 12 000 noms pour qu’un
registre des baux soit mis en place par le gouvernement provincial.

« Plan d’action » de lutte à la pauvreté du gouvernement
Charest
Dimanche, le 6 juin, l’équipe du Gouvernement Charest a sortie
en douce son très mitigé plan de lutte à la pauvreté, un dimanche, sans tambour ni trompette. L’accès nous a même été refusé
pour assister à la conférence de presse ! Mais nous n’avons pas
dit notre dernier mot sur ce plan de lutte bidon qui ne met de
l’avant aucune mesure pour faire reculer la pauvreté. C’est une
à la fois que nous gagnerons nos revendications. Au front compagnons.

Action
Le 22 septembre une action pour le moins bruyante s’est passée devant le parlement après une marche revendicatrice. Nous avons rappelé au gouvernement Charest que les vraies solutions pour faire reculer la pauvreté,
nous les lui disons depuis bien longtemps déjà et elles ne se trouvent pas dans ce nouveau plan de lutte. Nous
avons donc déchiqueté ce plan de lutte, à grand renfort de boucane, et retourné à l’expéditeur en « petites coupures ».
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LE PETIT PAYE ENCORE !
Par Nicole Papillon

Bonjour tout le monde,
Je suis Nicole Papillon membre de l’ADDS depuis quelques années. J’aimerais vous présenter une
décision prise par les caisses populaires Desjardins qui me met en colère.
Suite à leur assemblée générale du printemps, les caisses populaires ont proposé de charger à leurs
membres qui n’ont pas cumulé plus de 2 000,00 $ dans leur compte et qui n’ont pas de forfait, 2,00 $
pour ceux qui ont un livret et 1,00 $ pour ceux qui reçoivent leur relevé de compte par la poste. Ceux
qui font leurs transactions par internet n’ont pas de charge à payer. Cette décision a été prise pour économiser le papier.
C’est encore nous le « petit » qui payons le plus car nous n’avons pas assez d’argent pour avoir
2 000,00$ dans notre compte et nous ne faisons pas assez de transactions pour avoir droit à un forfait.
Et nous pouvons encore moins nous acheter un ordinateur et nous brancher sur internet.
Je profite de cette occasion pour vous inviter à venir nous voir au 301 Carillon
———————————————————

L’OPINION DU LECTEUR
Par Véronique Salmon

Une nouvelle chronique voit le jour ce mois-ci. Cette chronique s’intitule L’Opinion du lecteur et elle
va fonctionner de la façon suivante : on vous demande votre opinion sur un sujet et vous nous faites
parvenir votre réponse à l’ADDS-QM par courriel, par la poste ou en main propre. Le mois suivant on
présente un résumé des réponses. Et on recommence au prochain numéro ! Nous commençons cette
chronique avec le sujet des préjugés. Voici la question : Quels préjugés vous choquent ? Et comment vous sentez-vous face aux préjugés ?
______________________________________

APPEL À TOUS !
Par Marielle Bouchard
Policiers hors la loi recherchés!
Faites vous partis des minorités visibles ? Les policiers vous ont-ils déjà confisqué vos cartes d’identité ? Nous avons besoin de vos témoignages directs de vos cas vécus. Si vous êtes concernés, veuillez
communiquer avec le Comité de Citoyens et de citoyennes du quartier Saint-Sauveur au 418-5296158.
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CALENDRIER
Octobre 2010
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
1

4

5

9H30
Coordination

7

6

9H30 Comité femme
13H00 AG REPAC
13H30 Atelier Droit
Aide Sociale
5 À 7 Lancement du
calendrier du FSGPQ
et lancement du document Femmes et
logement (FRAPRU)

9H00
AG REPAC

19h00 Assemblée
sur le budget fédéral au café Nagua

13

11

12

ADDS fermé
Action de grâce

9H30 Comité accueil

8

14

15

13H30 Atelier Droit
Aide Sociale
Du 12 au 17 octobre : MARCHE MONDIALE DES FEMMES
Vous trouverez les détails des activités de la semaine à la page 2 du présent journal.

18

19

ADDS fermé

25

20

21

22

27

28

29

9H30
Coordination

26
13H30 Atelier Droit
Aide Sociale

9H30
AGO

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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