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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 renouvelé et que vous trouvez un coupon, excusez-nous, une erreur s’est glissée.
NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE APPUI !
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SURVOL DE L’ANNÉE
Par Anamaria Vallejo et Renée Dubeau

L’année a débuté d’une façon relativement tranquille. Plusieurs militantEs de l’ADDS participent aux
manifestations avec les étudiantEs. Le printemps érable s’étire et les casseroles ont résonnées jusqu’au mois d’août.
Le mois d’août nous réserve une surprise… les élections. Charest nous quitte, comme nous le voulions. Nous héritons d’un gouvernement qui très tôt fait le contraire de ce qu’il promettait. Dès les
premiers jours de septembre, nous accueillons une nouvelle stagiaire, Alexia, étudiante en technique de travail social. Du même coup Lydia nous annonce qu’elle nous quitte pour d’autres projets.
Dès le début d’octobre Lydia nous quitte et Renée fait un retour parmi nous à l’ADDS QM. On s’entend sur nos priorités. Nous participons au 17 octobre Journée pour l’élimination de la pauvreté.
Pour finir le mois en beauté, l’équipe de l’ADDS part en randonnée à Wendake afin de souligner la
rentrée.
Au mois de novembre, deux personnes de l’ADDS témoignent à la Commission populaire itinérante
du FRAPRU. Au même moment, nous assistons à la tournée Scandale du Collectif pour un Québec
sans pauvreté. On participe en grand nombre à l’Assemblée générale du Front commun des personnes assistées sociales du Québec.
Avec l’arrivée du mois de décembre et malgré le froid qui s’installe, nous vivons : les 24 heures féministes avec les femmes de la Coalition régionale des femmes contre la pauvreté et la violence. Suite
à l’inaction du gouvernement péquiste dans le dossier des pensions alimentaires, les 3 groupes du
Front commun font le procès de madame Maltais. Nous soulignons les jours d’action contre la violence faite aux femmes par le visionnement du film Polytechnique et on se rappelle l’importance de
militer pour cette cause. . . On prend tout de même le temps de fêter. La Fête de Noël a lieu juste un
peu avant la fin du monde annoncée !!!
En janvier, retour à la militance, le mi-bilan et une participation à une action du BAIL sur le logement
le 30 janvier. En février, l’accueil d’une nouvelle stagiaire Anamaria, étudiante en technique de travail social. Le 25 février, rencontre avec la ministre Maltais, ministre de l’emploi et de la solidarité.
Elle joue bien son jeu et nous laisse entrevoir des bonifications à l’aide sociale pour certaines catégories de prestataires. Coup de théâtre, le 27 février nous apprenons que des coupes à l’aide sociale sont annoncées. C’en est trop, la riposte est immédiate et le lundi 4 mars marque la première d’une série d’actions contre ces coupes. Malgré l’annonce de la Ministre, nous continuons nos activités,
un 5 à 7 ayant pour thème la journée internationale des femmes se vivra dans nos locaux.
Le mois de mars a été un mois de lutte pour les militantEs de l’ADDS QM et nos alliéEs. Le 8 mars
Journée internationale des femmes est une journée bien remplie. Les militantEs de l’ADDS QM participent activement à toutes les activités de cette journée, une action dérangeante a eu lieu à l’heure
du dîner. Le droit à l’avortement, le registre des armes à feu, les droits de femmes autochtones et
l’assurance emploi pour les travailleuses saisonnières ont été nos revendications. Au début de l’après midi, ce fut au tour de Madame Maltais de nous entendre. On y présente une pièce de théâtre
illustrant l’impact du détournement des pensions alimentaires. Nous jouons devant son attaché politique et il transmettra notre message à la ministre. Pour terminer ce 8 mars, plusieurs militantEs
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prennent part à la marche et les femmes se rassemblent pour une fête. Le 8 mars est le début de la
Campagne sur les besoins essentiels. Pendant 9 jours nous avons démontré aux députés que le montant de l’aide sociale ne permet pas de vivre dans la dignité et ne permet pas de sortir de la pauvreté.
Des lettres sont acheminées aux 125 députéEs du Québec, afin qu’ils ou elles s’engagent à lutter
contre la pauvreté. Seuls les 2 députés de Québec Solidaire signeront l’engagement. La campagne a
pris fin le 13 mars avec plus de 500 personnes dans tout le Québec manifestant leur désapprobation
face aux coupures annoncées et rappelant l’urgence d’agir envers les personnes assistées sociales. Le
20 mars, la coalition régionale de Québec contre les coupes à l’aide sociale voit le jour. Nous avons
crié haut et fort que «Couper les moins nantis c’est cheap en esti!» mais, malgré la grogne et la colère
que l’annonce des coupures a soulevé, Maltais faisait semblant de travailler pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté.
Entre deux manifs, ont trouve le temps de prendre l’air, nous nous rendons à l’Ile d’Orléans, à la cabane à sucre. L’activité nous a permis de recharger nos batteries et de nous retrouver entre amiEs. Et
bien sûr, nous participons encore là à l’AG du FCPASQ.
Déjà le mois d’avril! Mois aussi chargé en émotions qu’en actions. Nous débutons par une conférence
de presse le 5 avril pour annoncer l’appui de 67 organismes de la région de Québec contre les coupes
et une invitation à participer à la manifestation familiale contre les coupes à l’aide sociale du lendemain.
Plus de 350 personnes prennent d’assaut les rues du centre ville de Québec pour demander au gouvernement Marois l’annulation des coupures. Les 10 et le 11 avril, 24H de résistance devant le Ministère de l’emploi et de la solidarité sur la rue Saint-Amable a eu lieu. Malgré le froid et le vent nos braves
militantEs et alliéEs sont restéEs sur place pour démontrer à la ministre Maltais leur indignation. Plus
de 60 personnes ont participés à la manifestation de clôture des 24H. Le 18 avril a eu lieu le dépôt de
la pétition contre les coupures à l’aide sociale, plus de 16 000 signatures ont été recueillies. Un point
de presse avec nos alliéEs a marqué cette journée. Pour terminer le mois d’avril, il ne faut tout de même pas négliger nos délégations et nous participons activement à l’AGA du Fonds de solidarité des
groupes populaires.
Le mois de mai a commencé dans la lutte avec la manifestation du 1er mai, journée internationale des
travailleurs et travailleuses. Le thème cette année : réforme de l’assurance emploi et réforme de l’aide
sociale, même combat. Et arrive la 40e semaine de la dignité des personnes assistées sociales. Le
lundi 6 mai nous vivons la formation sur le Revenu Social Universel Garanti. Le mercredi 8, plus de 30
personnes ont été présentes. Le 8 mai, le rendez-vous est à Montréal, environ 300 personnes prennent
part à la manif afin de démontrer leur indignation face au mépris du PQ. Nous prenons aussi le temps
de fêter!!!
L’année tire à sa fin et afin de la finir en beauté, nous vous invitons à participer le 1er juin au SaintSaveur en fleurs , à l’École dans la rue le 12 juin et bien sûr à votre Assemblée générale annuelle le 19
juin prochain.
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LA VIE MARITALE OBLIGÉE
La définition de conjoints de fait à l’aide sociale et à l’impôt est semblable mais appliquée différemment.

INFO-LOI

Par
Christian
Loupret

À l’aide sociale, habituellement, après 12 mois de cohabitation, on vous envoie
une missive disant, que vous n’avez plus le droit à l’aide sociale en tant que personne seule et que vous devez faire une nouvelle demande en tant que couple.
Mais c’est mon colocataire, il n’a pas à me faire vivre. Vous aurez à prouver qu’il
n’est pas votre conjoint, cela risque de prendre assez de temps et c’est loin d’être
sûr que vous y arriverai. Si le coloc. vous aide pendant ce temps, c’est comme si
vous veniez de vous mettre la corde au cou, car s’entraider fait partie des conditions de la définition de conjoint. Si vous dites à votre agente que vous avez besoin
d’un chèque pour honorer vos obligations, elle va vous dire d’aller vivre ailleurs et
que vous aurez votre chèque. Je n’arriverai pas si je suis seul, vous avez juste à
vivre en colocation, mais c’est ça que je fais déjà et vous me couper.
À l’impôt, habituellement, même si c’est les mêmes critères¹ qui définissent la notion de conjoint, on attend que les personnes se déclarent conjoints de fait euxmêmes et on ne fait pas tout pour fouiller dans leur vie personnelle.
Si elle recevait des prestations de la CSST ou de la SAAQ, jamais on ne l'embêterait à propos de son état matrimonial.
Imaginez ! Qu’un des critères, la commune renommée, c’est ce que vos voisins
pensent de votre statut civil.
Ce qui est troublant ici, c’est que la condition sociale d’une personne influence
l’administration de la justice.
¹ La notion de VIE MARITALE s’appuie sur trois critères :
La cohabitation – Le secours mutuel – La commune renommée.

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES
Juin
Réjeanne Bédard
Yves Bédard
Lydia Berthiaume
Renaud Blais
Réjeanne Blanchet
Clermont Côté
Fanny Dionne
Richard Duchesne
Marie-Ève Duchesne
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Pierre Falardeau
Pierre Ferland
Raymond-Yves Gariépy
Blanche-Aimée Goulet
Nathalie Igonène
Rachel Lacasse
Véronique Salmon
Patrick Tremblay

SURVOL DE L’ANNÉE EN PHOTOS
(suite de la page 3)
Par Anamria Vallejo, Renée Dubeau et Véronique Salmon

À la sortie du conflit étudiant, des manifs et
des casseroles … L’année débute avec des
élections ! Plusieurs actions sont menées de
front: contre le détournement des pensions
alimentaires, sur les besoins essentiels, la
semaine de la dignité, la journée du 17 octobre, du 8 mars, du 1er mai, …

Une lutte particulièrement importante cette année, celle contre les coupes à l’aide sociale. Elle sera menée
de front avec nos alliés.

Accueil des stagiaires: Alexia
et Anamaria et modification
de l’équipe des salariéEs :
Renée remplace Lydia.

Madame Ciseaux !

Nos formations: sur les pensions alimentaires, les catégories à l’aide sociale, les rapports égalitaires, le 8 mars, la
violence faites aux femmes, ...

Nos représentations:
FCPASQ, REPAC,
CLAP, FDSGP, ….

Nos activités spéciales: sortie
du début d’année, la fête de
Noël, la cabane à
sucre, ...
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Semaine de la dignité des personnes assistées sociales
Marcher pour sa dignité
9 mai 2013 | Marie-Andrée Chouinard | Actualités en société | Le Devoir

Robert Roussel. 41 ans. Vit à Québec. Caresse le rêve de travailler dans le monde des médias, la radio ou la télé. Est présentement bénéficiaire de l’aide sociale et considéré comme inapte au travail en raison
de problèmes de santé contraignants. A fait la roue des formations en emploi, du retour aux bancs d’école,
des tentatives de stage qui avortent, et du retour à l’aide sociale. Milite en ce moment aux côtés de ses comparses pour des conditions de vie potables et, surtout, pour la fin des étiquettes et le retour de la dignité des
personnes assistées sociales.
« Je suis pogné avec des étiquettes, je me sens tabletté, exclu, j’ai perdu des amis à cause de mon
statut », a expliqué M. Roussel mercredi, en pleine rue Sainte-Catherine, à Montréal, lors de la marche visant à souligner la 40e Semaine de la dignité des personnes assistées sociales. Les manifestants ont démarré devant la tour de Radio-Canada, se sont arrêtés ensuite au bureau du député péquiste Daniel Breton
(« Les députés du PQ ont honte d’eux avec la réforme de l’aide sociale ! On vous lâchera pas ! », ont-ils
scandé), puis devant le Centre local d’emploi Sainte-Marie -Centre-Sud.
De la violence
« Les préjugés envers les personnes assistées sociales sont de plus en plus forts », déplore Amélie
Châteauneuf, porte-parole du Front commun des personnes assistées sociales, qui participait à la marche.
Elle en veut pour preuve cette vidéo ayant récemment circulé sur la Toile mettant tristement en vedette un
prestataire violenté par un voisin, celui-ci se filmant littéralement en train de tabasser l’homme et l’associant
à un être ayant moins de droits « qu’un chien ». « Parce qu’elles sont exclues du marché du travail, les personnes assistées sociales sont de plus en plus la cible de violence », ajoute Mme Châteauneuf.
La prochaine réforme de l’aide sociale proposée par la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale,
Agnès Maltais, crée un climat d’inquiétude et d’incertitude chez les prestataires. « Mme la ministre va procéder à ses coupures », a dit Mme Châteauneuf aux manifestants, prenant le micro. « Mais dans cette lutte,
vous avez été d’un courage exemplaire, d’une force incroyable. Je suis fière d’être avec vous ! a-t-elle lancé
sous les cris et les vivats. Vous êtes les personnes les plus courageuses que je connaisse. »

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES
Juillet
Marie-Marthe Bergeron
Yvon Boisclair
Josée Carré
Anne-Denise Carrier
Lise Castonguay
Gisèle Côté
Marlène Drolet
Danielle Durette
Robert Foisy
Lise Fournier
Fernand Fréchette
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Marie-Josée Gagné
Madone Landry
Michel Leclerc
Anne-Valérie Lemieux Breton
Lily Levesque
Lorraine Mathieu
Denise Pichette
Lise Pichette-Lessard
Huguette Potvin
Gaétan Rouleau
Pierre Verreault

FIN DE STAGE
Par Anamarilla Vallejo

Dès mon arrivée à l’ADDS QM, j’ai eu le plaisir de côtoyer des personnes qui m’ont appris à vivre la vie
avec intensité et avec courage. Bien que le sens premier de l’ADDS QM est d’être un organisme en défense
des droits, je trouve que l’ADDS est plus que ça. Pour moi, c’est un lieu de lutte, un milieu de vie, un endroit
où chaque personne se sent appréciée et valorisée par ce qu’elle est et non par ce qu’elle possède. C’est
un endroit propice pour développer des idées et se mettre en action. Une perle rare dans une société néolibérale !
Pour moi, les 4 mois de stage se sont convertis en quatre mois d’apprentissage et d’échange. Pendant ces mois, j’ai constaté que le changement social est possible et qu’il faut bien plus qu’y croire. Nous
devons le sentir et nous devons en faire partie. Chaque pas est important et nous devons commencer avec
nous même. Avant de penser à changer le monde, on doit changer en tant qu’individu en étant conscientE
que chacunE d’entre nous a le pouvoir de faire une réalité de ses rêves et de relever des défis. La vision de
collectivité commence avec le changement individuel et pour faire partie du changement nous devons être
prêtEs à y travailler. Le changement commence en nous !
Au mois de février les militantEs et l’équipe de travail m’ont fait sentir chez moi. Je me suis appropriée
le mode de vie de l’ADDS QM et sa façon d’agir. Chaque jour faisait apprécier encore et encore plus mon
stage. J’ai eu le plaisir de vivre une lutte, une vraie de vrai (!) ... contre les coupures à l’aide sociale. Nous
avons été débordéEs et emballéEs pas mal par cette cause. Malgré l’indignation qui nous a accompagné
pendant cet hiver, nous avons eu droit à des moments forts agréables où le rire et les idées farfelues prenaient place… J’ai passé des moments très agréables avec vous tous et toutes.
Les militantEs de l’ADDS QM et les militantEs des nos organismes alliés, m’ont fait comprendre que
pour vivre dignement ça prend du courage, de la ténacité, de la force intérieure, des rêves, des valeurs ancrées malgré l’adversité, le vouloir et pourquoi pas l’argent nécessaire pour tout combler. Nous avons des
choses à apprendre d’eux et d’elles, beaucoup je dirais ! Vous faites preuve de courage et de bravoure jour
après jour. Je vous lève mon chapeau et je vous dit merci !
Pour finir, je tiens à dire que je trouve que l’ADDS QM a plus que sa raison d’être. Elle est nécessaire pour que les choses avancent et que la justice sociale trouve son vrai sens. Je vous invite donc, à vous
impliquer et à apprendre des organismes en défense des droits, comme l’ADDS QM. Ces organismes
croient vraiment au potentiel des personnes et pensent que la conscientisation, l’éducation populaire et la
démocratie participative ont leur place dans cette société. Que c’est le seul moyen qui nous permet d’avancer sûrement dans le projet de société que nous rêvons tant..

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES
Août
Claude Allard
Louise Bélanger
Jean-Claude Bellefeuille
Hélène Bossé
Hélène Bourque
Hélène Caya
Renée Dubeau
Carole Guilbeault

André Limoges
Christian Loupret
Nicole Papillon
Louise Plourde
Marie-Josée Poitras
Bernard St-Onge
Marielle Tellier
Danielle Voyer
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CALENDRIER
Juin 2013
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
1
STST-SAUVEUR
EN FLEURS

3

4

Comité femmes
du FCPASQ

5

6

7

8

14

15

21
Du 21 juin à la
mi-septembre

22

AG du FCPASQ AG du FCPASQ
13h30 Atelier
droit aide
sociale

10
9h30 à ± 16h
Bilan d’année

11

17
9h30
Comité
organisateur

18

24

25

13h30 Atelier
droit aide
sociale

12

13

15h à 19h
École dans la
rue

13h30
Comité finances

19
9h à 16h
Assemblée
générale
annuelle de
l’ADDS QM

20

26

27

L’ADDS QM
est fermée
tous les
vendredis !
28

29

FERMÉE
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.
Voulez-vous vous impliquer dans la défense des droits individuels et collectifs ? Passez nous voir !
La Riposte, Juin 2013, p.8

