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Lundi au vendredi 

8h30 
à  

17h 

Septembre 2021 

 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 
Nathalie Belley, Isabelle Blais, Jean Drolet, Amélie Grenier, Michael Marion,  

Christine Michaud, Linh Nguyen-Biron, André Noreau, Carole Pellerin,  
Monique Toutant, Hugues Tremblay. 

 

Bonjour, 
 
Ne vous étonnez pas de recevoir une ADDS en bref en septembre au lieu d’une 
Riposte. Le journal La Riposte vous sera envoyée en octobre, car nous aurons plus 
d’informations à vous transmettre.  
 
Nous vous rapellons qu’il est temps de renouveller votre adhésion à l’ADDS QM. 
Pour ce faire, vous pouvez utiliser votre coupon-cadeau de Noël qui vous offre une 
adhésion gratuite à l’ADDS. Vous n’avez qu’à remplir le coupon habituel et à y 
joindre le coupon-cadeau (envoyé avec La Riposte de décembre) ou nous indiquer 
sur votre coupon de renouvellement d’adhésion que vous utiliser votre cadeau. 
 
Le 24 septembre, partout sur la planète, des personnes de tous âges et de toutes 
origines vont se mobiliser pour le climat. Nous vous invitons à participer à la Manif 
mondiale pour le climat 2021. À Québec, le point de départ est à la place d’Youville 
à 13h00.  
 
Vous trouverez en pièce jointe une invitation à participer à l’Assemblée générale 
d’orientations de l’ADDS QM. Cette assemblée a lieu en présence le mardi 21 
septembre prochain. Lors de cette rencontre, nous vous présenterons le rapport 
d’activités 2020-2021 de même que le plan d’action 2021-2022.  
  
 
 
 
 
 
 



LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 31 août 

9h30 à 16h 

Comité 

organisateur 

1      2 3 4 

6 7 8 9     9h30 à 16h30 

Journée 

planification 

10 11 

13 14 

13h30 à 16h30 

ADAS 

15 16 17 18 

20     9h30 à 16h 

Comité 

organisateur 

21     9h30 à 17h 

Assemblée 

générale 

d’orientation 

(AGO) 

22 23 24     13h à 16h 

Manifestion 

pour le climat 

Départ : Place 

d’Youville 

25 

27      
 

13h30 à 16h30 

Comité loi 

28 29 30   

      

 

CALENDRIER  

 Septembre 2021 

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 518 525-4983. 

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


