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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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BONJOUR À VOUS TOUS ET TOUTES !
Par Renée Dubeau

Bien oui, je suis de retour à l’ADDS, j’y ai travaillé de 96 à 99. Durant ces années, j’ai travaillé dans différents organismes communautaires. Malgré la distance physique, je suis restée
préoccupée de la réalité des personnes assistées sociales et j’ai poursuivi, à ma manière,
mon implication autour de la lutte à la pauvreté. C’est avec les militants et militantes de
l’ADDS QM que j’ai le goût et le désir de poursuivre ma militance pour un monde plus juste
et égalitaire.
Je suis arrivée depuis le 1er octobre et déjà mon agenda et bien remplie, car à l’ADDS QM la
vie foisonne d’énergie et de comités. J’y ai retrouvée des personnes avec qui j’avais milité et
lutté. Nous étions ensemble pour la réforme de la loi 37, au Parlement de la rue, à l’Enquête
conscientisante, à plusieurs manifs du Front commun et de nos alliés. C’est en repensant à
tous ces bons moments que j’ai dit oui à l’opportunité qui m’était offerte et rembarquer dans
la gang. Je crois ne pas m’être trompée. J’y ai retrouvé, en plus des anciens et anciennes,
de nouvelles personnes, ayant tous en commun du cœur et de la solidarité.
J’espère être à la hauteur des attentes et des espoirs des militantEs, des membres de
l’ADDS QM afin de poursuivre le travail. Je reste consciente que les temps sont durs et que
les préjugés envers les personnes assistées sociales sont coriaces, mais j’espère que mon
implication pourra faire la différence. Je trouverai mon inspiration dans le courage dont font
preuve les personnes assistées sociales au quotidien pour leur survie. Je m’inspirerai des
militantEs, de la force qu’ils et elles déploient pour lutter et rester mobilisés. Je témoignerai
de toutes les victoires que nous aurons. Je peux déjà témoigner de la force des personnes
et de la mobilisation des militants et militantes de l’ADDS QM et de tous ces membres qui
nous suivent afin de bâtir un monde meilleur.

Merci à l’équipe de m’avoir accueilli et pour les autres j’espère vous rencontrer
bientôt !
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Journée du 17 octobre
LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ: UN COMBAT À POURSUIVRE
Article de Véronique Demers publié dans le Québec Hebdo le 17 Octobre 2012

Des dizaines de militants à la lutte contre la pauvreté se sont rassemblés mercredi midi, sur la place publique de la bibliothèque Gabrielle-Roy, pour dénoncer selon eux le cercle vicieux de la pauvreté, malgré les ressources mises en
place.
Des femmes du regroupement Rose du Nord, l’ADDS-QM (l’Association pour
la défense des droits sociaux – Québec métropolitaine) et le collectif de lutte et
d’action contre la pauvreté de la région de Québec demandent au gouvernement Marois d’agir en ce sens, en bonifiant notamment les prestations des assistés sociaux et d’abolir les catégories, soit avec contrainte sévère à l’emploi
ou non.
Salaire minimum
Le regroupement de femmes Rose du Nord a souligné que les femmes
connaissent bien la problématique de la pauvreté. «Le travail qu’on fait n’est
pas toujours reconnu. Nos enfants en souffrent. La pauvreté devient un cercle
vicieux. Personne n’est à l’abri. On vient sonner l’alarme. Éliminer la pauvreté,
c’est notre combat!», ont-elles clamé en chœur.
De son côté, Monique Toutant, de l’Association pour la défense des droits sociaux du Québec métropolitain (ADDS-QM), juge que le salaire minimum devrait être augmenté. «Travailler 40 heures par semaine pour 20 000$ par année, ce n’est pas donné. On doit s’en tenir à nos besoins essentiels. (…) Pour
nous aider, il faudrait offrir aussi plus de logements sociaux. C’est en soutenant mieux que les gens s’en sortent», a-t-elle témoigné.
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SERVICES JURIDIQUES COMMUNAUTAIRES DE
POINTE SAINT-CHARLES

INFO-LOI

Comme je veux vous informez de vos droits face à une agence de recouvrement et
que je prends mon information sur le site du Services Juridiques Communautaire de
Pointe St-Charles, je vais vous présentez sommairement cet organisme communautaire.
Ce groupe communautaire a été créé en 1972 par des étudiants en droits et des Citoyens du quartier Pointe St-Charles afin que les personnes défavorisées aient accès à
des services juridiques, et en plus gratuitement. Ce groupe est dirigé par un conseil
d’administration composé de citoyens et d’organismes communautaires des quartiers
desservis. C’est une mine d’informations juridiques facilement assimilable.
C’est de ce groupe qu’est né ce que nous appelons aujourd’hui les bureau d’aide juridique.

Agence de recouvrement :
Par
Christian
Loupret

Vous avez des dettes et recevez des lettres ou
appels intimidants d’agences de recouvrement ?
Connaissez vos droits et faites cesser ce harcèlement:
A) L’agence
de
recouvrement n’a
pas
le
droit de
communiquer
avec vous de quelque façon que ce soit si :
• vous leur envoyez un avis écrit demandant de communiquer avec votre avocat(e);
• vous leur envoyez un avis écrit disant que la dette est contestée et que vous souhaitez qu’on s’adresse aux tribunaux;
B) L’agence de recouvrement n’a pas le droit de communiquer oralement avec vous
si :
• vous leur envoyez un avis écrit leur disant que vous ne voulez pas qu’on s’adresse à
vous autrement que par écrit.
C) L’agence de recouvrement n’a pas le droit de faire du harcèlement, des menaces
ou de l’intimidation.
D) L’agence de recouvrement n’a pas le droit de vous appeler avant 8h00 am ou
après 8h00 pm, ni les dimanches, ni les jours fériés.

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES
Novembre
Jonathan Carmichael
Jean Cazes
Henri Dionne
Christine Dumas
René Faucher
Patrick Ferland
Violette Gauthier
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David Labbé
Louise-Anne Maher
Michel Marier
Michael Marion
Christine Pelletier
Carmen Roussy
Francine Tourigny

LA MISÈRE DES RICHES
Par Renée Dubeau

Je suis scandalisée, mais pas vraiment surprise, quand je vois les mieux nantis
monter aux barricades quand on ose leur demander de faire leur juste part. Les
mêmes qui clamaient aux étudiantEs de faire leur juste part et d’assumer une
hausse de leurs frais de scolarité.
Par contre, pendant bien des années ces mêmes riches se taisaient et laissaient
l’écart s’agrandir entre la classe moyenne et eux. Ces mêmes prévilégiés ont bénéficié de baisse d’impôt substantiel dans les dernières années. L’état se privant,
ainsi, de revenus importants pouvant servir aux services collectifs. Pour illustrer
mon propos, les personnes déclarant des revenus imposables de 150 000$ par
année, ont payé en 2012, 11 736$ de moins en impôt qu’ils ont payé en 2000.
Le gouvernement du parti québécois fera t-il preuve d’autant de souplesse quand
les plus mal pris de la société frapperont à leur porte. Il y a longtemps que les plus
bas salariés font leur juste part. Pour les personnes assistées sociales, il n’y a
même plus de gâteau à partager.

LE SOLEIL, André-Philippe Côté, 12 octobre 2012
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NOUVELLES DE LA MILITANCE
Par Véronique Salmon

Journée de planification
Le 3 octobre dernier 15 militantEs de
l’ADDS QM ont participé à la journée
planification de l’année. Une fois de plus
une année remplie de défis et d’action
nous attend. Go ! go ! go! go!

Des carrés or pour la justice sociale
Le 11 octobre, avec la Coalition Québec Chaudière-Appalaches opposée à la tarification et à
la privatisation des services publics nous avons
distribué des olives et des morceaux de fromage
au coin des rues St-Jean et Honoré-Mercier afin
de dénoncer la résistance des plus riches d’augmenter leur part d’impôt.

Journée internationale pour l’élimination
de la pauvreté
L’ADDS QM avec le CLAP 03 a organisé la
journée internationale pour l’élimination de
la pauvreté. Nous étions douze personnes de
l’ADDS QM. Cette activité s’est déroulée
sur le parvis de la bibliothèque GabrielleRoy. Belle réussite !

Sortie de la
rentrée
Nous étions 16 personnes à avoir participé à la sortie de
la rentrée le 24 octobre dernier. Nous
sommes alléEs visiter l’hôtel-musée
des premières nations. Nous avons
beaucoup apprécié
notre visite!
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CALENDRIER
Novembre 2012
LUNDI

MARDI

MERCREDI
31 oct.
9h30 Comité
fête de Noël

9h30
6
7
Coordination
13h30
15h Commission ADAS
itinérante du
19h Évènement
du Collectif
FRAPRU
pour un Québec
sans pauvreté:
Scandale !

5

12 9h30 CO

1

9H30
Comité finance

8

14

13

JEUDI

15
AG

AG

FCPASQ

FCPASQ

13h30 ADAS

VENDREDI

SAMEDI

2

3

9 9h30
Comité lutte

10

16 9H30
Comité
préjugés

17

24

19 9h30 Comité 20
accueil, recrutement et communication

21 9h30
Formation
vie maritale

22

23

26
27
13h30 Présentation par le comité 13h30 ADAS
femmes du film
Polytechnique

28

29

30

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.
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