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Lundi au vendredi 

8h30 
à  

17h 

 

La campagne Donner c’est Donner bat son plein !  Dans le 
dossier de l’ajustement des dettes à l’aide sociale, l’ADDS 
QM a amassé 1 130 noms avec sa pétition qui est en 
circulation depuis mars 2019. Cette pétition demande au 
gouvernement d’appliquer le nouveau règlement sur les 
dettes encourues par des dons avant janvier 2019. Nous 
demandons au ministère de faire comme lui, c’est-à-dire 
d’avoir la possibilité de retourner en arrière … Comme ils le 
font sur plusieurs années pour plusieurs personnes, afin de 
gonfler les dettes. 

 
 Nous déposerons la pétition à l’assemblée nationale le 21 novembre prochain. Nous avons 
besoin de vous pour encourager les personnes qui feront une conférence de presse à 
l’intérieur !  Venez appuyer nos porte-paroles en assistant à un rassemblement de soutien situé 
à l’extérieur de l’Assemblée nationale  (à côté de la fontaine de Tourny) à 12h45. Plus nous 
serons nombreux et nombreuses et plus nous nous ferons entendre ! 
 
En pièce jointe, vous trouverez l’invitation pour la fête de Noël de l’ADDS QM. Toutes les 
informations y sont présentes. Par contre, n’oubliez pas que vous avez jusqu’au 5 décembre 
pour vous inscrire. Quelle belle occasion pour renouveler sa cotisation annuelle ! 

L’ADDS  
EN BREF 

Novembre 2019 

 
JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 

 
Jacques Béland, Catherine Bluteau, Charlotte Cyr, Rita Desrochers, Claudette Dumont, 

Normand Gobeil, René Laforte, Lise Langlois, Olivier Poulin, Gérald Rousseau 

Bonjour, 



LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAM 
            DIM 

    1 2 
 
 
 

3 

4 5 6 7      9h30 à 16h 
Formation Mon 
droit à l’aide 
sociale (bloc 2) 

8 9 
 
 
 
 

10 

11  
 
 
13h30 
Comité loi 
 

12      9h30 à 16h 
Comité  
Organisateur 

13    9h30 à 12h 
Comité finances 

14 15     9h30 à 12h 
Comité lutte 

16 
 
 
 
 

 
17 

18     9h30 à 12h 
Comité fête de 
Noël 

19     9h30 à 12h 
Formation sur les 
finances et les 
représentations de 
l’ADDS 
13h30 à 16h30 
Atelier droit aide 
sociale 

20    9h30 à 12h 
Comité femmes 

21  
 
13h  Campagne 
Donner c’est donner   
Conférence de 
presse et 
rassemblement en 
face du parlement  

22 23 
 
 

 
24 

25 26 27 28      
13h30 à 16h30  
Café rencontre 

29 30 

 

CALENDRIER  
   Novembre 2019 

Voici ce que l’ADDS-QM vous offre 
 
Avez-vous des questions sans réponse ? Utilisez le Dépannage téléphonique au 418 525-4983. 

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 418 525-4983. 

Voulez-vous vous impliquer dans la défense des droits individuels et collectifs ? Passez nous voir ! 


