
Lancement du dossier noir 

sur les dettes envers le mi-

nistère 

Vous êtes cordialement inviter au 

lancement d’un recueil de témoi-

gnages sur les dettes à l’aide so-

ciale réalisé par L’Association de 

défense des droits sociaux Qué-

bec métropolitain (ADDSQM). 

Les militants et militantes de 

l’ADDSQM travaillent depuis trois 

ans à un recueil de témoignages 

sur les dettes à l’aide sociale. Ce 

phénomène, peu connu du grand 

public, cause de grandes difficul-

tés aux personnes prestataires de 

l’aide sociale. Notre démarche a 

pour but de mettre en lumière 

l’histoire de personnes ayant vécu 

des complications en lien avec les 

dettes à l’aide sociale. 

C’est pour ça que nous invitons 

tous nos membres de même que 

la population, les médias et les 

politiques à venir assister au lan-

cement de notre recueil de té-

moignages le 13 février à 17h au 

550 boulevard Wilfrid-Hamel local 

N-3 à Québec. Bienvenu.e.s à 

tous et  à toutes ! 

 

On manifeste pour le droit 

au logement 

Le Bureau d’Animation et Infor-

mation Logement du Québec mé-

tropolitain (BAIL) organise un ras-

semblement pour un gel des 

loyers en 2023, en face du Tribu-

nal administratif du logement 

(900 boulevard René-Lévesque) le 

1er février à 10h.  

 

Le 16 février à 13h30, le FRAPRU 

organise une manifestation natio-

nale exigeant au gouvernement 

caquiste une relance du pro-

gramme AccèsLogis dans son pro-

chain budget afin de financer 50 

000 nouveaux logements sociaux 

en 5 ans. Cette manifestation 

dont le point de départ est au 

Parvis de l’Église-St-Jean-Baptiste 

vient clore une tournée nationale 

du char allégorique du FRAPRU 

sur les besoins en logements so-

ciaux. 

 

Journée de grève pour la 

justice sociale et climatique 

Dans le cadre de la semaine  de 

grève nationale rotative (1 jour-

née par région) organisée par le 

MEPACQ (du 20  au 24 février), 

l’ADDS QM participera avec les 

organismes de la région de Qué-

bec et de Chaudière-Appalaches à 

la journée de grève le mercredi 

22 février. La renvendication est 

un rahaussement massif dans le 

filet social ainsi que la sortie ur-

gente des énergies fossiles qui 

sont responsables des émissions 

de GES. 
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 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 ! 
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DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

   1 10h00 Manif 

pour le gel des 

loyers (900 boul. 

René-Lévesque) 

René 

2 3 4 

5 6 13h30 à 16h 

Comité loi élargi 

7 8 9 10 11 

12 13  

17h00 à 19h 

Dévoilement 

dossier noir 

(voir au verso) 

14 

13h30 à 16h 

Atelier droit aide 
sociale  

15 9h30 à 12h 

Comité finance 

16  13h30 

Manif nationale 

pour le loge-

ment social 

(parvis Église St-

Jean-Baptiste) 

17 18 

19 20 21  9h30 à 16h 

Comité organi-

sateur 

22 ADDS EN 

GRÈVE pour la 

justice sociale 

et climatique 

23 24 25 

26 27 10h à 12h 

Formation sur le 
logement social 

13h30 à 16h 
Comité loi 

28     


