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(Lac-Beauport). Nous étions environ une quarantaine de personnes à assister à la 
formation de mai du RÉPAC qui a eu lieu les 13 et 14 mai dernier au Centre Cité 
Joie. Le thème était : COMMUNIQUONS LE CHANGEMENT! CHANGEONS LE 
MONDE, UN MÉDIA À LA FOIS! 
Il y a eu plusieurs ateliers dont ceux qui ont un * à lesquels j’ai assisté. 

• Les médias-poubelles* 
• Les médias alternatifs 
• Femme et média : résistance culturelle 
• Le rôle de porte-parole* 
• Atelier pratique sur la conférence de presse, convocation, communiqué, si-

mulation d’entrevue* 
• Atelier pratique sur l’écriture journalistique 
• Atelier pratique sur les nouvelles technologies 

 
Le jeudi soir, il y a eu n panel sur la convergence des médias d’information. Le lende-
main on a eu un retour sur le panel. Lors de l’atelier pratique sur la conférence de 
presse, convocation, communiqué, simulation d’entrevue, on a fait des mises en si-
tuation sur ce qu’on ressent envers les médias. Aussi, on a appris à bien préparer 
une conférence de presse, chose que je ne savais pas du tout. J’ai appris qu’on pou-
vait assister à une conférence de presse, sans même se faire remarquer! 
J’ai bien aimé ma formation de deux jours j’ai appris par les ateliers quel est le rôle 
des radios-poubelles, le rôle des porte-parole (l’idée d’avoir deux co-porte-parole, 
une personne militante et une personne salariée). La rencontre des trois panelistes 
était très enrichissante. Ça serait quelque chose à revoir.  
En conclusion, j’ai trouvé ça intéressant d’assister à une formation dans un contexte 
convivial, reposant et paisible. Pour ma part, ceux et celle qui n’ont jamais assisté à 
la rencontre de mai du RÉPAC, faites-la au moins 1 fois dans votre militance! 
Je termine en vous souhaitant des joyeuses vacances et j’ai hâte de vous retrouver à 
l’automne… 

   
LA FORMATION DU MOIS DE MAI 2010 DU RÉPAC 

 
Par Robert Roussel  
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Allo tout le monde c’est moi Monique qui vous envoie ce petit mot! 
 

Comme vous pouvez le constater, les vacances arriveront bientôt pour l’ADDS-QM et un peu 
de repos me fera certainement un peu de bien. 
Je voulais partager avec vous ce qui c’est passé durant une année dans notre organisme. Voici 
ce que à quoi ressemble les activités chez nous. J’ai eu une année remplie de formations de 
tous genres, comme le code de vie, de réunions du comité loi, du comité lutte, du comité fem-
mes, et bien d’autres,… Les rencontres du comité organisateur ont eu lieu environ une fois par 
mois, ce qui fait environ 5 rencontres en tout. J’ai fait aussi de la permanence 1 à 2 fois par se-
maine et j’ai assisté à des rencontres de coordination 1 fois par mois. J’ai assisté à des mani-
festations de toutes sortes, en autres durant la Semaine de la dignité des personnes assistées 
sociales. Nous sommes alléEs au 425, Saint-Amable. Finalement, nous commençons à organi-
ser l’assemblée générale. J’en oublie peut-être!  
Avec tout ça, je n’ai eu le temps de me reposer seulement que les fins de semaine. On bouge 
beaucoup chez nous! Le fait de venir ici pour militer me fait du bien et les vacances seront gran-
dement appréciées! C’est nécessaire pour pouvoir repartir dans une nouvelle année remplie de 
nouvelle énergie. Nous aurons besoin de nouvelles idées afin de poursuivre nos luttes qui me 
tiennent beaucoup à cœur.  
 

Je profite de ce moment pour vous souhaiter un bel été rempli de soleil. Bonnes vacances et 
bonne été à vous tous et toutes chèrEs membres et salariéEs. 

   
 

L’ANNÉE SE TERMINE ET LES VACANCES ARRIVENT 
 

Par Monique Toutant  

JUIN 
 JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES! 

Marie-Eve Duchesne (3) 
Fanny Dionne (4) 
Nathalie Igonène (4) 
Pierre Ferland (10) 
Christiane Croteau (15) 
Patrick Tremblay (17) 
Pierre Falardeau (19) 
Richard Duchesne (22) 

Raymond-Yves Gariépy (22) 
Renaud Blais (24) 

Luc Vézina (24) 
Réjeanne Blanchet (25) 

Rachel Lacasse (25) 
Réjeanne Bédard (27) 

Carole Larose (27) 



 
PROGRAMMES SPÉCIFIQUES 

 

On se souvient touTEs que dans la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, il y a quatre 
programmes. Les voici : Programme d’aide sociale – Programme de solidarité sociale – Pro-
gramme alternative jeunesse  - Programme spécifique. 
 

Voici dans mes propres mots comment je vois les programmes spécifiques (PS). 
Avant leur création, quand il y  avait des situations non prévues aux autres programmes, le mi-
nistre était dans l’obligation de déposer un décret à l’Assemblée nationale du Québec pour ré-
gler la situation. Maintenant, il crée un programme spécifique et a l’obligation de publier chaque 
année en avril les nouveaux programmes produits. Le montant des prestations varie d’un pro-
gramme à l’autre et les conditions sont dépendantes des situations. 
 

Soutien financier aux mineures enceintes (SFME) 
Elles reçoivent 743$/mois ce qui comprend l’allocation de base du programme aide sociale 
(567$) plus l’allocation pour contraintes temporaires (121$) plus la prestation spéciale liée à la 
grossesse (55$). Elle n’ont pas de carnet de réclamation et dépendent du ministère de la Santé 
et Services sociaux (MSSS). 
 

Programme d’aide financière d’urgence (PAFU) 
En résumé, l’objectif du programme est de fournir une aide financière d’urgence lorsque cette 
aide n’est pas fournie par d’autres programmes gouvernementaux. Exemples : situations d’or-
dre géopolitique (Opération Liban): une région du Québec mise en quarantaine en raison de 
maladie, remplacement des denrées périssables à la suite d’une interruption d’Hydro Québec 
de plus de 24 heures (Agence Emploi-Québec est responsable de ce programme). 
 

Programme de soutien pour les travailleurs âgés (PSTA) 
Le Programme de soutien pour les travailleurs âgés se terminera le 31 mars 2011. Il est d’une 
durée de deux ans et s’adresse aux travailleuses et aux travailleurs âgés de 55 à 59 ans, qui 
seront licenciés ou mis à pied avant le 31 mars 2011 et qui répondent aux exigences du pro-
gramme.  
Plusieurs autres particularités s’appliquent, mais mon intention n’est pas de les définir ici. La 
personne reçoit comme prestation 934$/mois et n’a pas droit au carnet de réclamation. On peut 
dire sans se tromper que c’est un peu comme les poupées russes: les PS contiennent des pro-
grammes. Le pouvoir discrétionnaire du ministre est à son maximum dans ce programme. 

 

Bonnes vacances à tous et à toutes! 
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INFO-LOI 

Par  
Christian 
Loupret 

 
Marie-Josée Gagné 
Marie-Marthe Bergeron (2) 
Lise Fournier (6) 
Huguette Potvin (6) 
Madone Landry (7) 
Robert Foisy (12) 
Anne-Denise Carrier (13) 
Josée Carré (16) 
 

Marie-Pier Gagné (18) 
Lise Pichette-Lessard (20) 

Michel Leclerc (21) 
Lorraine Mathieu (22) 
Gaétan Rouleau (24) 
Pierre Verreault (24) 
Daniel Durette (30) 

Anne-Valérie Lemieux-Breton (30) 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES! 
JUILLET 



 

Bonjour le monde votre humble serviteur Robert pour vous écrire un petit texte 
sur les vacances! 

Et oui enfin les vacances, elles arrivent dans pas grand-temps pour moi! Car 
nous avons eu une grosse année avec beaucoup de mouvement de la part de 
nos éluEs provincialEs et municipalEs. Toujours autant de belles promesses et 
rien n’a avancé. Alors, pour me remonter le moral, je pars en vacance sur LA 
MARIE-LOU2, goélette de 112 pieds de long par 35 pieds de large, c’est la pe-
tite sœur du MARIE-CLARISTE. Nous nous dirigerons vers l’Île-du-Prince-
Édouard.  On va là-bas pour aller porter 8 jeunes dames en technique maritime. 
Départ du Vieux-Port de Québec à 7H35 du matin le 6 juin 2010. J’ai 
bien hâte! Je vous reviens au mois de septembre en grande  
forme, plein d’énergie, plein de souvenirs et de ca-
deaux pour mon monde à l’ADDS-QM. 
 

Bien voilà votre humble serviteur vous souhaite à tous et à  
toutes de bonnes vacances. Revenez en grande forme.  

 

Moi Robert Foisy (J’ai Dit).  
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LES VACANCES 
 

Par  Robert Foisy 

 

Christian Loupret (2) 
Louise Plourde (2) 
Christiane Vallée (6) 
Jean-Claude Bellefeuille (7) 
Johanne Roberge (9) 
André Limoges (11) 
Nicole Papillon (12) 

Marie-Josée Poitras (14) 
Thérèse Simard (14) 
Danielle Voyer (18) 

Hélène Bourque (27) 
Jacqueline Blanchet (27) 

Louise Bélanger (28) 

AOÛT 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES! 
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 NOUVELLES MILITANTES 
 

Par Élyse Groulx 

Le Carnaval de crise du RÉPAC 03-12 
Le 1er mai dernier, une quinzaine de militantEs de l’ADDS se sont 
joints aux membres du RÉPAC 03-12. En effet, environ 500 person-
nes ont envahi les rues du quartier Saint-Roch pour dénoncer les 
nombreuses coupures du budget Bachand. 

Action contre la discrimination au logement 
Le 11 mai dernier, une dizaine de militantEs de l’ADDS, accompagnéEs de militan-
tEs de plusieurs autres groupes, sont alléEs dénoncer la discrimination que certai-
nes personnes peuvent vivre lorsque vient le temps de chercher un logement.  

Formation du mois de mai 
Sous le thème: Communiquons le changement: 
changeons le monde un média à la fois, 6 militantes 
et militants de l’ADDS ont assisté à la formation du 
mois de mai du RÉPAC, donnée au centre Cîté joie. 
Ça été deux jours de formation très enrichissant et 
ce fut une belle expérience. 

Formation pour la Semaine de la dignité 
Les militantes de RSE du Nord se sont jointes aux militantEs de l’ADDS 
pour une formation sur les préjugés, dans les locaux de l’ADDS. Cette 
formation, qui a mobilisé une vingtaine de personnes, lançait la 37e Se-
maine de la dignité des personnes assistées sociales du Québec. 

Le cimetière du ministère 
Durant la Semaine de la dignité, plus d’une vingtaine de personnes sont 
allées manifester devant le ministère de l’Emploi et la Solidarité sociale 
pour une cérémonie funeste. Les manifestantEs en ont profité pour dire 
au ministre qu’ils étaient tannéEs d’être obligéEs de renoncer à plu-
sieurs choses essentielles en étant à l’aide sociale.  

Saint-Sauveur en fleurs 
Une fois de plus cette année, l’ADDS 
a participé au traditionnel Saint-
Sauveur en fleurs. Au menu, fleurs, 
musique et hot dogs. C’est un moment 
d’auto-financement pour l’ADDS et 
pour les autres groupes participants. 

Marielle, Marie et Monqiue, 
lors de la manifestation 

ManifestantEs à  la marche 

MilitantEs de l’ADDS et de 
R♀SE, lors de la formation 

Richard Doyon de 
l’ADDS-QM et Jonathan 

Carmichael, du BAIL 



 

La violence envers les femmes est structurelle. Bref, elle découle du système dans lequel nous vivons. 
Elle n’est pas le simple fait de la responsabilité individuelle des victimes. Notre société est construite sur 
un système patriarcal (une forme d’organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l’autorité 
par les hommes) et capitaliste (système politique, économique et social dont le principe fondamental est la 
recherche systématique de profits obtenus grâce à l’exploitation des travailleurs et travailleuses par les 
propriétaires) dont les hommes, les groupes d’hommes, les institutions patriarcales et les États se servent 
pour contrôler la vie, le corps et la sexualité des femmes. 
 

C’est sur ce constat de base que s’appuient les nombreuses revendications de la 
Marche Mondiale des femmes 2010 par rapport à la violence faite aux femmes. 
 
 

C.A.L.A.C.S.  (Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel) 
 
 
 

Objectif au niveau collectif : la responsabilisation de l’agresseur et la gravité des 
conséquences, pour les victimes, des gestes posés. 
 

En 2008-2009, près de la moitié des femmes rencontrées dans les CALACS ont attendu entre 6 et 12 ans 
avant de demander de l’aide. Les agressions sexuelles demeurent un grand tabou social. Les victimes 
éprouvent souvent de la honte et de la culpabilité à cause des mythes et des préjugés qui ont cours à 
leurs égards et sur les agressions à caractère sexuel. 
Le travail en amont, dans une optique d’égalité entre les sexes, est essentiel pour faire diminuer la vio-
lence sexuelle dans notre société. 
 
 
Le recul de l’égalité dirigée par Harper 
 
 

Nous avons vu récemment des compressions sans précédent effectuées par le gouvernement Harper à 
l'égard des regroupements de femmes, particulièrement les groupes de défense de droits ayant dénoncé 

les mesures contre le droit à l’avortement annoncées par le gouvernement 
Harper. Un coup dur à l'égalité des femmes partout au pays. Harper affaiblit 
fortement les organismes les plus susceptibles de s'opposer à ses attaques à 
l’endroit des droits des femmes. 
Ces compressions s'ajoutent à la longue liste des compres-
sions du gouvernement Harper effectuées dans les fonds ac-
cordés à la défense des droits des femmes. On se souvient 
qu'en 2006, le gouvernement a fermé 12 des 16 bureaux de 
Condition féminine Canada au pays, éliminé le Programme 
de contestation judiciaire et abandonné une entente de 
financement de services universels de garde à l'enfance. 
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 LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES 
 

Par  Marielle Bouchard 

La Marche Mondiale 
dans le monde : 
En mai et juin ce 
sont les femmes de 
l’Espagne et de la 
France qui marche-
ront en solidarité. 
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CALENDRIER 

LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 1 
 

13H30 Atelier Droit 
Aide Sociale 

 

2 
 

11H00 Action 
RCLALQ — Non aux 
hausses abusives le 

1er juillet 

3 4 

7 
 
 

9H30 
Coordination 

8 
 

9H30 
Comité accueil,  
recrutement et  
Communication 

 
 

13H30 Atelier Droit 
Aide Sociale 

9 10 
 

9H30 
Comité Femmes 

11 

14 
 

13H30  Comité Loi 
15 

 
 

16 
Assemblée  

générale annuelle 
ADDS-QM 

17 18 
 

21 22 
 

13H30 Atelier Droit 
Aide Sociale 

23 24 
 
 
 

St-Jean Baptiste 

25 

28 29 
 

13H30 Atelier Droit 
Aide Sociale 

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 ! 

Voici ce que l’ADDS-QM vous offre 

Juin 2010 

L’ADDS est 
fermée 


