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Bonjour membre de l’ADDS, 
 
Du 2 au 6 mai a lieu la 43e semaine de la dignité des personnes assistées sociales du Québec. Cette 
semaine a pour but de réaffirmer la dignité des personnes. Cette année, l’ADDS QM, Rose du Nord 
et l’ADDS Rive-Sud, vous invitent à nous dire, pour vous c’est quoi la dignité. Pour ce faire, vous 
n’avez qu’à vous prendre en photo avec votre réponse et à la joindre au groupe sur Facebook, qui se 
nomme 43e semaine de la dignité des personnes assistées sociales – Québec. En pièce jointe, vous 
trouverez des exemples. Avec les militant.e.s, nous allons rencontrer les personnes assistées sociales 
dans différentes organisations afin d’avoir leur opinion sur la dignité et nous publierons leurs répon-
ses (pour celles qui acceptent) sur Facebook. Sur notre site web, vous trouverez l’Info-Dignité du 
Front commun des personnes assistées sociales du Québec. C’est une revue qui est publiée chaque 
année pour la semaine de la dignité des personnes assistées sociales du Québec. 
 
Actuellement, nous préparons une banque de témoignages afin de faire connaître et de dénoncer la 
réalité des personnes à l’aide sociale à la population. Pour ce faire, nous recueillons des témoigna-
ges sur les impacts de l’aide sociale dans la vie des personnes qui en reçoivent. Nous aimerions 
vous entendre ! Pour ce faire, vous pouvez écrire votre histoire, ou nous la raconter pour que nous 
l’écrivions, ou la raconter pendant que l’on vous filme de face ou caché. Vous pouvez nommer vo-
tre nom, ou en inventer un, c’est comme vous le voulez ! C’est vous qui décidez. Si ça vous intéres-
se, vous n’avez qu’à nous contacter au (418) 524-5064. 
 

MAI 2016 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 
 

Hélène Reine Bégin, Luc Bélanger, Micheline Bélisle, Jacinthe Blais, Jonathan Côté,  
Jean-Marie Dubois, Jean Duval, Alain Fortin, Sylvie Gagné, Claude Garneau, Lucie Gignac,  
Nicole Goulet, Pénéloppe Guay, Jean-Jacques Laliberté, Marcel Lessard, Louisette Lessard,  

Joëlle Perron, Serge Petitclerc, Corinne Vézeau, Xinia Zamora-Hidalgo  
 



LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

2 
 
 
 
 

3   9h30 
Comité femmes 

4 5 6 7 

9   9h30 
Comité  
organisateur 

10 11  
 
13h30 
Comité finance 

12 13 14 

16    
 
13h30 
Comité loi 

17   
 
13h30  Atelier 
droit aide sociale 

18   9h30 
Comité lutte 

19 20 21 

23  
CONGÉ 

 
FÉRIÉ 

24 25 26 27 28 

30 31   9h30 
Comité femmes 

    

 

CALENDRIER  
   mai 2016 

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 ! 

Semaine de la dignité des personnes assistées sociales du Québec 


