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Nos deux Associations de Défense des Droits So-
ciaux (ADDS Rive-Sud) et (ADDS Québec-
Métropolitain) organisaient le 14 avril dernier leur 
activité d'autofinancement ! 
Le Marche-O-Thon permet d'amasser des fonds 
pour financer nos missions et nous faire connaître 
du public. Notre objectif ? Marcher 10 kilomètres à 
partir de l’ADDS Rive-Sud à Lévis jusqu'à l’ADDSQM 
à Québec.  
Nos deux groupes rejoignent près de 2000 per-
sonnes par année qui vivent en situation de pauvre-
té (principalement des personnes assistées so-
ciales). 

Les dons que nous recevons nous permettent de 
mieux réaliser nos mandats de défense de droits et 
de lutte contre les préjugés. 
 

IL EST ENCORE TEMPS DE DONNER.  
• Don en ligne à l'aide de la plateforme  
 GoFundMe :  
 https://www.gofundme.com/.../marcheothon
 -pour-la-dfense... 
• Par l’entremise d’une personne que vous 

connaissez qui s'implique à l’ADDSQM. 
• Don par la poste à l’adresse suivante :  
 301, Rue de Carillon, Québec, QC, G1K 5B3,  

en identifiant bien « Marche-o-thon ».  
Nous vous remercions à l'avance pour votre 
support, il fera une grande différence dans 
nos organismes ! 
 

Merci à toutes les personnes qui ont 
contribué au Marche-o-ton !  
Ce fut une belle épreuve pour nos deux ADDS qui ont bravé la 
température exécrable et ont récolté des sous pour nos mis-
sions communes. Bravo à tous les marcheurs et marcheuses ! 

 
 

 
JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 

 
Jacinthe Blais, Kasandra Boivin, Bertrand D’Anjou, Jean Duval, Claude Garneau, Lucie Gignac, Solanges Hudon, Jean-Jacques 

Laliberté, Louisette Lessard, François Paré, Serge Peticlerc, Christelle Soirot, Corinne Vézeau, Xinia Zamora-Hidalgo. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gofundme.com%2Ff%2Fmarcheothon-pour-la-dfense-des-droits-sociaux%3Ffbclid%3DIwAR0bGIuNJeOQCuBgI4IpP-5Gdoia-1EkAc4k0CKqoqlvGyhRBaaRCb4IyGQ&h=AT3I_5yhs2ap3It-2tMDofnfWlK7CFCwxIbB0o6TH5temHIwZSHyRgUHo9aKzuc6v1kk8f
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gofundme.com%2Ff%2Fmarcheothon-pour-la-dfense-des-droits-sociaux%3Ffbclid%3DIwAR0bGIuNJeOQCuBgI4IpP-5Gdoia-1EkAc4k0CKqoqlvGyhRBaaRCb4IyGQ&h=AT3I_5yhs2ap3It-2tMDofnfWlK7CFCwxIbB0o6TH5temHIwZSHyRgUHo9aKzuc6v1kk8f


 

 

4 MAI - Action régionale  
Dans le cadre de cette semaine d’action, qui s’organise de manière régionale cette année, les groupes de dé-
fenses des droits sociaux de la région invitent leurs membres à un rassemblement de soutien à une action 
dérangeante/thématique le 4 mai à 10 :30 h au garage désaffecté au coin des rue Chemin Ste-Foy et Avenue 
de Bourlamaque, autrement dit au 195 chemin Ste-foy. 
 
Ce que nous revendiquons : 
La prestation de base à l’aide sociale est actuellement de 726$ par mois, ce qui n’équivaut même pas à 45% 
de la Mesure du panier de consommation (MPC), le montant minimum pour couvrir ses besoins de base. 
Avec l’augmentation fulgurante du coût de la vie, les personnes assistées sociales s’appauvrissent de plus en 
plus. Il suffit de constater le débordement dans les banques alimentaires et les ressources en itinérance pour 
comprendre que les prestations d’aide de dernier recours sont insuffisantes. 
Le 23 mars dernier, le gouvernement a annoncé le nouveau projet de règlement concernant la mise en place 
du programme Revenu de base. Ce programme représente des augmentations des prestations de la Solidari-
té sociale, qui devraient atteindre la Mesure du panier de consommation (MPC) en janvier 2023, mais seule-
ment pour les personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi depuis plus de 5 ans et demi. 
Or, tout le monde doit manger, tout le monde doit se loger et tout le monde devrait pouvoir couvrir ses be-
soins de base. Toutes les personnes en situation de pauvreté devraient avoir un revenu de base couvrant 
l’entièreté de leurs besoins essentiels. C’est pourquoi nous espérons vous voir à nos côtés le 4 mai prochain 
pour demander de réels changements à l’aide sociale.  
 

5 MAI - L’ADDSQM sera dans Portneuf  
Dans le cadre de la cette Semaine de la dignité, l’ADDSQM sera présente toute la journée dans Portneuf le 
jeudi 5 mai afin de rencontrer les organismes communautaires et les personnes qui les fréquentent.  
Nous en profiterons aussi pour faire de l’affichage dans les lieux publics et une action de visibilité est à pré-
voir. Ce sera également une occasion pour l’ADDSQM de mieux faire connaître nos comités de travail, notre  
fonctionnement et nos ateliers de défense des droits.   

La Semaine de la dignité des personnes assistées sociales est célébrée chaque année par plusieurs orga-
nismes de défenses des droits sociaux. C’est l’occasion d’affirmer la dignité des personnes assistées sociales 
et de dénoncer les obstacles à son atteinte. 



 

 

HOMMAGE À MADONE LANDRY 

C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons 

le décès de Madone Landry. Madone a été militante à 

l’ADDS pendant plusieurs années. Elle a siégé au Comité 

organisateur (CO), et a été à plusieurs reprises déléguée au 

Front commun des personnes assistées sociales.  

Nous désirons offrir nos plus sincères sympathies à son fils 

Michel, sa sœur Mariette ainsi que ses proches.  

Merci Madone pour ton implication sociale,  

nous te souhaitons un repos bien mérité.  

Il y a maintenant quelques mois de ça, des per-
sonnes sont venu nous voir à l'ADDSQM pour 
nous parler de leur situation.  
  
Des gens à l'aide sociale qui voudraient bien faire 
quelques heures de travail pour essayer de sur-
vivre, mais qui sont coupés après environ  
4 heures par semaine. Ces gens avaient un projet 
à pousser de faire augmenter les ressources per-
mises des gens qui sont prestataires de l'aide 
sociale. Une idée qui pourrait aider tout le 
monde dans la société, surtout en contexte de 
pénurie de main-d'œuvre. Le fait est qu'après 
seulement 200 $ de gains de travail dans le mois, 
les personnes sont coupées à 100% de leurs 
gains excédentaires. Avec le contexte inflation-
niste ainsi que le manque de ressource des per-
sonnes prestataires, soit 726$ pour la prestation 
de base et 1400 $ pour la solidarité sociale 
longue durée, il est impossible de subvenir à ces 
besoins de base. Ces personnes essaient de trou-
ver des manières de compenser les manque-
ments du programme d'aide de dernier recours 

en travaillant ou en cherchant tout genre de  
revenu admissible, et ce même au détriment de 
leur santé fragile et de leurs restrictions variées. 
Le fait est que certains montants permis comme 
les gains de travail n'ont pas été ajustés depuis 
1999 et ne sont donc pas ajustés à la réalité 
d'aujourd'hui.  
 
Nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il faut 
faire quelque chose pour que ces montants per-
mis soient ajustés à notre décennie. 
  
C'est pourquoi le 24 mai prochain sera déposée 
la pétition suivante revendiquant une majoration 
et une indexation des ressources partiellement 
exclues du calcul d'aide sociale:  
  
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-
opinion/petition/Petition-9593/index.html 

 

Signez-la et partagez en grand nombre! 

P É T I T I O N  

Majoration et indexation des ressources permises. 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-9593/index.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-9593/index.html


 

 

LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI/
DIMANCHE 

2 
Formation 
SDPAS : à Lévis 
9h30 à 16h 

3 4 
Journée  
d’actions  
Rassemblement 
festivités 
SDPAS  
11h à 16h 

5 
Présence  
dans Portneuf 
SDPAS  
10h à 17h 

6 
Comité femmes 
9h30 à 12h 

7/8 

9 
Comité loi 
13h30 à 16h 

10 
Comité suivi 
9h30 à 12h 
—- 
Atelier droit aide 
sociale (ADAS) 
13h30 à 16h 

11 
 

12 
Comité Visibilité 
13h30 à 16h 

13 14/15 

16 17 
Comité  
organisateur 
9h30 à 16h 

18 19 
Comité Luttes 
 9h30 à 12h 
—- 
AG régulière 
RODCD  
9h à 16h 

20 
 

21/22 

23 24 
Comité suivi 
13h30 à 16h 

25 
Comité finances 
9h30 à 12h 

26 
Comité Visibilité 
9h30 à 12h 

27 28/29 

30 
Comité loi 
13h30 à 16h 

31 
Atelier d'écriture  
9h30 à 12h 
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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 ! 


