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JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 

Claudette Bouchard, Annick Couavoux, Louise De Beaumont, Simon Hénaire, Audrée Houle, 
Gaétan Giguère, Daniel Morin, Hugues Parent, Jacques-Émile Tellier 

Bonjour, 
 
 Actuellement, on peut aller sur le site de l’assemblée nationale signer une 
pétition qui exige au nouveau gouvernement l’arrêt du traitement comme revenu des 
pensions alimentaires dans le calcul des prestations d’aide sociale, ainsi que dans 
l’admissibilité à l’aide juridique, à l’aide financière aux études et aux allocations au 
logement. Pour signer cette pétition, on n’a qu’à aller à l’adresse suivante : https://
www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-7569/index.html Cette 
pétition est une initiative locale à Rimouski, portée par le député Harold Lebel. C’est 
une belle occasion de rappeler au nouveau gouvernement que l’Assemblée 
nationale a adopté à l’unanimité, le 30 novembre 2018, une motion en ce sens.  

 L’ONU a décrété que le 20 février était la journée mondiale pour la justice sociale. À 
cette fin, la Coalition Main rouge en collaboration avec Engagez-vous pour le 
communautaire prévoit organiser des actions régionales. Bref, vous serez sûrement 
invité.e.s à participer à une action régionale à Québec afin de souligner la journée 
mondiale pour la justice sociale en lançant un appel au gouvernement qui exigera 
un réinvestissement dans les services et les programmes sociaux de même que 
dans l’action communautaire autonome.  

 
 

 
 



LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

    1 2 

4   
 
13h30 à 16h 
Atelier d’écriture 

5  
 
13h30 à 16h 
Comité loi 

6 7 8 9 

11 12   9h30 à 12h 
Comité 
communication, 
accueil et 
recrutement 

13 14 15 16 

18 19   9h30 à 16h 
 
Comité  
 
Organisateur 

20 21 22 23 

25 26     9h30 à 12h 
Comité femmes 
13h30 à 16h30 
Atelier droit aide 
sociale 

27 28   

 

CALENDRIER  
 Février 2019 

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 ! 


