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Lancement du livre Théorie et pratique de 

conscientisation au Québec 

Par Robert Roussel 

Près de soixante-dix personnes se sont données rendez-vous le vendredi 1er  février 2013 à 
R♀se du Nord pour le lancement d’un troisième ouvrage sur la conscientisation. Ce livre est 
publié au Presse de l’Université du Québec. 
 
Ce livre, sous la direction de Gisèle Ampleman, Linda Denis et Jean-Yves Desgagnés parait 
30 ans après la parution d’un premier ouvrage sur la conscientisation au Québec. Plusieurs 
personnes participent et collaborent afin de démystifier et mieux comprendre la conscientisa-
tion au Québec. Le livre débute par un chapitre théorique, la concientisation : pratique anti-
oppressive, par la suite plusieurs pratiques sont illustrées, par exemple l’expérience de la 
Maison communautaire Missinak et ses réalisations. Un chapitre porte sur le processus his-
torique de la plateforme de revendications du Front commun des personnes assistées socia-
les du Québec (FCPASQ) par Nicole Jetté, militante au FCPASQ. Un autre écrit par Marie-
Ève Duchesne sur le processus du passage de l’organisation politique à la politique mili-
tante. L’art de mobiliser par le théâtre d’intervention avec l’expérience de Mise au jeu, et 
bien d’autres pratiques.   
 
Ce livre me permet de mieux comprendre les oppressions dont nous sommes victimes. De 
m’aider dans ma militance à l’ADDS QM et au Front commun (FCPASQ). Selon l’un des au-
teurs connu que j’ai rencontré à l’automne dernier, Monsieur Desgagnés dit que : "La cons-
cientisation c’est plus qu’une prise de conscience ou qu’un travail de prise de conscience. 
C’est aussi un engagement, une mise en action, tant sur le plan individuel que collectif, afin 
d’agir pour transformer le monde et pour se libérer de toutes les formes d’oppression." Moi, 
qui ai suivi une première formation de conscientisation il y a 3 ou 4 ans, ce livre me permet 
de mieux comprendre la réalité actuelle. Ce livre s’adresse à tous : militantEs, salariéEs d’or-
ganimes communautaires, étudiantEs, enseignantEs etc. Tous les profits de ce livre iront au 
FCPASQ.   
 

Bonne Lecture!  

 
 
 

 

 

 

 

 Gisèle Ampleman/Jean-Yves Desgagnés/Linda Denis  
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Je profite de l’occasion pour me présenter. Je suis Anamaria Vallejo,  nouvelle stagiaire à 
l’ADDS QM ! Avant de commencer à parler de moi, je veux remercier, les militantEs qui tra-
vaillent pour faire avancer la société québécoise. Como decia  el Che, seamos realistas y 
hagamos lo impossible.  «Comme disait le Che,  Soyons réaliste et faisons l’impossible.» 
 
Je tiens à vous dire que depuis mon arrivée à l’ADDS, j’ai eu la chance de m’imprégner des 
bonnes valeurs sociales telles que la solidarité, l’entraide, la ténacité, le partage, le sens cri-
tique entre autres. Le fait de parler aux personnes qui croient que nous pouvons changer la 
société me donne la force et l’envie de continuer mon parcours dans le monde de la dé-
fense des droits. Para mi,  ser revolucionario es algo que se lleva en el corazon y en el al-
ma!  «Pour moi, être un révolutionnaire vient du cœur et de l’âme. » 
 
Comme stagiaire, je m’attends à apprendre de vous  et me réapproprier la mobilisation. Je 
crois comme chacunE de vous au changement social et je rêve d’une société plus juste et 
égalitaire. Même si je suis parmi vous depuis peu, je sais que la lutte, les mobilisations, l’é-
ducation populaire, l’engagement citoyen, la conscientisation et le vouloir seront au rendez-
vous quotidiennement. Pour moi,  ce stage promet d’être une belle opportunité de se mettre 
en action et de connaître une facette de la société québécoise qui est encore inconnue pour 
moi depuis mon arrivée au Québec. Todos los días hay que luchar por que ese amor a la 
humanidad viviente se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de 
movilización.” Che Guevara. «Tous les jours il faut lutter pour que l’amour à l’humanité se 
transforme en faits concrets, en  actes exemplaires et en mobilisation». Che Guevara. 
 

Au plaisir de vous croiser dans une de nos mobilisations et dans un de nos comités !!! 

 
 

Bonjour tout le monde ! … 
Anamaria Vallejo 



Le comité loi est celui qui s'occupe de tous les services de dépannage juridique 
de l’ADDS QM. 

Ce comité est mis en place pour s’informer de la Loi sur l’aide aux personnes et 
aux familles et de son règlement correspondant.  

En principe, il y a une réunion du comité loi  le 3ième mardi de chaque mois. Du-
rant les réunions, les gens parlent et discutent des cas qui ont été difficiles à 
résoudre autant à l’atelier droit aide sociale  qu'au dépannage téléphonique. 

Il est nécessaire de faire partie du Comité loi pour faire l’atelier droit aide so-
ciale (ADAS) et le dépannage téléphonique. 

La raison en est fort simple : nous nous devons d’être bien informéEs pour ré-
pondre de façon adéquate aux gens qui nous demande notre aide.  

Plus concrètement, nos services de dépannage se divisent comme suit :  

L’ADAS, si vous ne le connaissez pas déjà, est une réunion collective, où une 
avocate est présente, pour aider les personnes assistées sociales qui ont des 
problèmes de tous genres concernant l'aide sociale et pour comprendre la loi. 
Cette rencontre se donne 3 fois par mois. 

• Le dépannage téléphonique est un service de "première ligne" qui se 
donne à tous les jours. Nous répondons directement aux questions des 
gens. Si ce n'est pas possible de régler leur problème au téléphone, on 
invite la personne à venir à nos locaux ou à l’ADAS. Il n'est pas néces-
saire de tout connaître de la loi pour donner ce service. Il faut simplement 
aimer chercher, être curieux, tenace et vouloir trouver les réponses. Il est 
important d'aimer travailler avec les gens.  

•  L'accueil des gens, c'est répondre aux questions des personnes assis-
tées sociales qui se présentent directement à nos locaux. Que ce soit 
avec ou sans rendez-vous, il y a toujours une personne pour répondre.  
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COMITÉ LOI 

INFO-LOI 

Par  
Christian 
Loupret 



JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 
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Comme la plupart d’entre vous le savez, le 8 Mars est une journée particulière et 
spécialement pour nous les femmes. Il me fait plaisir  encore une fois comme à 
chaque année de vous transmettre les informations concernant les différentes ac-
tivités en lien avec cette belle journée.   
 
Il y aura une marche symbolique. Le départ a lieu à l’École de Joaillerie au 850  
4e avenue à 18h et se termine au Club social Victoria. Cette marche est mixte.  
 
Par la suite À 19h, une soirée gratuite de danse vous attend au Club social Vic-
toria, situé au 170 rue du Cardinal Maurice-Roy. Cette activité est non mixte. Moi, 
je serai présente et vous y serez vous? Surveillez les médias pour rester à l’affût 
des activités.  
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Journée de la femme  
Par Monique Toutant  

Mars  

Renée Lamarre 
Jocelyne Lévesque 
Jessica Massé 
Daniel Morin 
Hugue Parent  
Jacques-Émile Tellier 

Claudette Bouchard 
Frédéric Côté 

Louise de Beaumont 
Anne-Marie Fougeron 

Alexandre Giguère 
Simon Hénaire 
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NOUVELLES DE LA MILITANCE 

 
Par Véronique Salmon  

Formation sur les préjugés 

Le 11 février dernier, nous étions douze 

personnes a participé à la formation sur 

les préjugés offerte par le comité préjugé. 

Le but de cette rencontre était de voir 

comment la formation peut être amélio-

rée. Des belles idées ont ressorties de 

cette expérience ! 

PRÉJUGÉS

PRÉJUGÉS
PRÉJUGÉS
PRÉJUGÉS    

Rencontre avec la madame Agnès Maltais 

Le 25 février, nous étions 6 de l’ADDS QM a rencontré 

madame Maltais, m
inistre de l’Emploi et de  Solidarité 

sociale. La rencontre s’est bien déroulée. Un article sur 

la rencontre sera publiée dans la Riposte du mois d’avril. 
Lutte étudiante 

Quelques militantEs ont répondu à l’in-

vitation de l’ASSÉ et ont participé à la 

manifestation pour la gratuité scolaire le 

26 février à Montréal.   

Formation sur les  

pensions alimentaires 

Afin de se mettre à 

jour dans nos revendi-

cations, le comité lut-

tes de l’ADDS QM a 

organisé une forma-

tion sur les pensions 

alimentaires le 27 fé-

vrier. Une réussite ! 

Bravo !  

5 à 7 sur le 8 mars 

Le 28 février, le comité fem-

mes de l’ADDS QM a organi-

sé un « 5 à 7 » ayant pour 

thème le 8 mars. Nous avons 

discuté de cette journée parti-

culière et avons eu des échan-

ges intéressants.  
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PORTES OUVERTESPORTES OUVERTESPORTES OUVERTESPORTES OUVERTES    

ADDS QMADDS QMADDS QMADDS QM    

L’ADDS QM vous invite à ses portes ouvertes ! 

Jeudi le 4 avril 

De 14h à 19h 

Au 301 Carillon 

Breuvage et goûter gratuits 

 

Invitez vos amiEs ! 



 

La Riposte, Mars 2013, p.8 

  

CALENDRIER 

LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

    1 2 

4   9h  
Tournée des dé-
putéEs concer-
nant les besoins  
essentiels (départ 
au 301 Carillon) 
 

5 9h30   
Comité accueil,  
recrutement et 
communications 
 
 
 

6 9h30 Comité 
finance 
 
13h30  
Formation sur 
les catégories à 
l’aide sociale 

7 8 

 

18h Marche 
pour la journée 
internationale 
des femmes 
( départ au 299, 
3e Avenue) 

9 

11 9h30 
Coordination 

12  
 
 
13h30 Atelier 
droit aide  
sociale  

13 14 15  16 

18 9h30 Comité 
organisateur 

19  
 
13h30 Comité 
loi 

20 9h30 à 16h 
Formation sur 
les rapports  
égalitaires 
(partie 1) 

21 
17h à 19h  
Lancement de la 
campagne du fonds 
de solidarité 

22 9h30 Comité 
lutte 

23 

25  26 9h30 Comité 
femmes 
13h30 Atelier 
droit aide  
sociale 

27 9h30 à 16h 
Formation sur 
les rapports  
égalitaires 
(partie 2) 

28  

 

Cabane à sucre  
 
 
 

29 30 

 
� 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 ! 

Mars 2013 

Voici ce que l’ADDS-QM vous offre 


