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Bon printemps, 
 
Deux événements majeurs sont prévus au mois de mai : la Semaine de la dignité des personnes 
assistées sociales du Québec et le St-Sauveur en fleurs. 
 
La Semaine de la dignité des personnes assistées sociales est du 8 au 12 mai. La principale activité a 
lieu le 10 mai. C’est un rassemblement à Montréal qui sera suivi d’une marche contre le PL70. Cette 
marche est organisée conjointement avec la Coalition Objectif Dignité qui est une coalition nationale 
opposée au projet de loi 70. Un autobus partira de Québec vers Montréal à 7h45. C’est gratuit, de 
même que les repas et les collations. Si vous désirez participer vous n’avez qu’à apeller à l’ADDS 
QM au (418) 525-4983. Vous avez jusqu’au 8 mai pour réserver votre place. 
 
Vous trouverez en pièce jointe quelques textes de l’Info-Dignité qui est un journal produit chaque 
année par le Front Commun des personnes assistées sociales du Québec pour la Semaine de la dignité 
des personnes assistées sociales . 
 
Le St-Sauveur en fleurs est une activité d’autofinancement  qui est organisée chaque année par Le 
Comité des citoyennes et des citoyens du quartier St-Sauveur, l’Association pour la défense des droits 
sociaux Québec métropolitain et par l’Ouvre-Boîte du Quartier. L’activité a lieu samedi le 27 mai de 
9h à 17h. En plus de la vente de fleurs et de fines herbes, il va y avoir des kiosques d’organisme, un 
casse-croûte et de l’animation pour les adultes et les enfants. Bienvenue à toutes et à tous !   
 

MAI 2017 

 
JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 

Serge Bessette, Roxane Blanchet, Raynald Bond, Kathleen Clothier, Roland Desruisseaux,  
Gina Gilbert, Vivian Labrie, France Matte, Sylvie Pâquet, Chantal Racine, Audrey Renaud,  

Martine Sanfaçon 



LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

1 
 
13h30   
Comité loi 

2  9H30 
Comité 
organisateur 

3 4    5 6 

8 9   
13h30  
Atelier droit aide 
sociale 

10  Rassemblement 
Nationale (voir 
pièce jointe pour 
info) 

11 12 13 

15   
 
 
13h30  Comité 
femmes 

16 17  18   19 20 

22 23   24  9h30 
Comité lutte 

25 26 27 
Saint-Sauveur 
en fleurs (voir 
pièce jointe 
pour info) 

29 30   9h30  
Comité 
organisateur 

31 9h30 
Comité 
communication, 
accueil et 
recrutement 

   

 

CALENDRIER  
   mai 2017 

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 


