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Bonjour, 
 
L’événement majeur des dernières semaines demeure la sortie du plan pour l’inclusion économique et la 
participation sociale, qui veut entre autres, sortir plus de 100 000 personnes de la pauvreté. C’est le 3e plan produit 
pour lutter contre la pauvreté. À chaque nouveau plan, il y a une baisse d’investissement d’argent. Lors d’une 
formation sur le sujet, nous avons constaté que ce plan augmentait les préjugés en accentuant les divisions entre les 
personnes assistées sociales : le bon pauvre et le mauvais pauvre. Nous avons aussi nommé des craintes : est-ce que 
les exigences pour être accepté en contrainte sévère à l’emploi seront plus contraignantes, est-ce que celles déjà 
reconnues pourraient être remises en question ?  
 
De plus, nous avons observé que ce plan visait principalement le retour en emploi comme porte de sortie de la 
pauvreté par l’installation du programme objectif emploi. N’oublions pas que les primos demandeurs devront se 
soumettre obligatoirement à un plan d’intégration en emploi sous peine de sanction financière. Pour les personnes 
participantes, elles verront une majoration de leur prestation de base. C’est-à-dire, un ajout de 165$ par mois à la 
prestation de base de 633$, ce qui donne un gros chèque de 798$ par mois. On repassera pour la lutte à la pauvreté ! 
 
Finalement, nous vous informons que plusieurs organismes d’action communautaire autonome de la région de 
Québec et de Chaudière-Appalaches, dont l’ADDS QM, mèneront des actions le 7 février prochain afin d’exiger du 
gouvernement un meilleur financement, une reconnaissance de leur travail dans le respect de leur autonomie et un 
réinvestissement majeur dans les services publics et les programmes sociaux. Des actions auront lieu dans toutes les 
régions du Québec durant la semaine du 6 février. Si vous êtes intéréssé.e.s à participer, vous n’avez qu’à nous 
contacter.  
 

FÉVRIER 2018 

 
JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 

Émile Babin, Maryline Côté, Joseph Dansereau, Colette Dubois, Annik Gagné-Laferrière, 
Ginette Gratton, Nathalie Nika Guay, Jacques Lacroix, Daniel Leclerc, Sylvie Poulin,  

Sonia Rivas, Réjean Thibault, Nicole Tremblay 
 



LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

   1 2 3 

5 6 7  Actions 
régionales dans 
le cadre de la 
campagne : 
Engagez-vous 
pour le 
communautaire 

8   9h30 
Comité femmes 

9 10 

12   9h30 
Comité 
organisateur 
 
 
 

13   9h30  
Comité luttes/
préjugés 

14    
 
 
 
 

15 16 17 

19    
 
13h30 Comité loi 

20  
 
13h30 Atelier 
droit aide sociale 

21 22 23 24 

26 27   9h30 
Comité 
organisateur 

28    

 

CALENDRIER  
   février 2018 

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 ! 


