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Bonjour très chers membres, 

 

Le mois de mai est un mois bien spécial à l’ADDS QM car c’est le mois de la Semaine de la dignité des personnes assistées sociales 

du Québec.  Depuis 41 ans, tous les groupes membres du Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ) sou-

ligne la dignité des personnes à l’aide sociale lors de la première semaine complète de mai.  Le thème de cette année est « En route 

vers le revenu social universel garanti ! » . Conjointement avec Rose du Nord, nous organisons deux activités: 

⇒ La première est une formation intitulée « Pour l’atteinte des droits humains, un revenu social universel Garanti ». Cette for-

mation a lieu lundi le 5 mai, de 9h30 à 16h au Centre Durocher, salle 7. Pour vous inscrire, vous n’avez qu’à nous téléphoner 

au 418 524-5064. 

⇒ La deuxième activité est un rassemblement avec du théâtre de rue, mercredi le 7 mai, de 11h30 à 12h en face du bureau du 

député provincial, monsieur André Drolet au 1750 rue de Vitré.  

 

De plus, le 1er mai, dans le cadre de la journée internationale des travailleurs et des travailleuses, la Coalition pour la justice sociale 

organise une marche, du Carré d’Youville vers l’Assemblée nationale. Le thème de cette marche est « Imposons un vrai partage de 

la richesse ». Le rendez-vous est à midi au Carré d’Youville.  

 

Le Collectif de luttes et d’actions contre la pauvreté de la région de Québec (CLAP 03) organise, le 29 mai prochain, un rassemble-

ment  intitulé « Sonnons les cloches » afin d’exiger que le prochain plan d’action du gouvernement soit un vrai plan de lutte à la 

pauvreté. Le rendez-vous est à midi (12h) au parc de l’Amérique-Française devant le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

(425 rue Saint-Amable). 

 

Finalement, n’oubliez pas le Saint-Sauveur en fleurs qui se déroulera au Parc Durocher, samedi le 31 mai, de 9h à 17h. Toute la 

journée, il y aura de la vente de fleurs, de légumes et de fines herbes, un casse-croûte populaire, du maquillage pour enfants et de 

l’animation. C’est un rendez-vous annuel à ne pas manquer. En plus de bien débuter l’été, cette activité d’autofinancement appor-

te des sous à l’ADDS QM, au Comité de citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur et à l’Ouvre-Boîte du Quartier (maison des 

jeunes).   

 

MAI 2014 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 
Hélène Reine Bégin, Micheline Bélisle, Jacinthe Blais, Jean-Marie Dubois, Jean Duval, Alain Fortin,  

Sylvie Gagné, Claude Garneau, Jean-Jacques Laliberté, Marcel Lessard, Louisette Lessard, Serge Petitclerc,  
Benoit Woo, Xinia Zamora-Hidalgo 



 

CALENDRIER  

   mai 2014 

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 ! 

  

 

 

 1   9h30  
Comité préjugés 
 
12h   
Manif du 1er mai 

2 3 

5  9h30 à 16h 
Formation sur le 
Revenu social 
universel garanti 
 

 

 

6 «  Tractage » 
pour la manif 
« Sonnons les 
cloches » 

7  11h30 à 12h 
Rassemblement 
et théâtre de rue 

8 9 10 

12  9h30 
Comité  
organisateur 
 

 

13  9h30 
Comité  
communication, 
accueil et  
recrutement 

14  9h30 à 12h 
Évaluation des 
salariéEs 

15 16  9h30 
Comité luttes 

17 

19 

 

Congé férié 

20   21 9h30 
Comité finances 

22 

 
17h à 19h  
5 à 7 pour le  
départ des  
stagiaires 

23 24 

26 9h30 
Comité  
organisateur 
 

27 28  9h30  
Comité femmes 
 
13h30 
Atelier droit aide 
sociale 

29 9h30 à 12h 
Formation sur le 
budget de 
l’ADDSQM 
11h30 Manif 
« Sonnons les 
cloches »  

30 31  

Saint-
Sauveur  

en fleurs 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Semaine de la dignité des personnes assistées sociales du Québec 
du 5 au 9 mai  

Exécutif du FCPASQ 


