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RENOUVELLEMENT DES CARTES DE MEMBRE 
 

Si vous trouvez un coupon de renouvellement dans l’enveloppe, c’est qu’il est 
maintenant temps de renouveler votre carte de membre. Remplissez le coupon et 
retournez-nous le avec votre cotisation. 

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE APPUI ! 



 

Depuis 3 mois, je fais parti de la grande famille qui est l’ADDS. J’ai fait connaissance avec beaucoup 
de gens fort sympathiques. Et je remercie Camil de m’avoir accueilli la première fois. 
 
Déjà avec mon implication avec Québec Solidaire, je connaissais Jonathan et Christian. Aussi,  j’ai 
connu une autre famille qui s’est attachée à l’ADDS qui est R♀SE du Nord. Jusqu’à présent, j’ai ap-
pris des trucs d’animateur de réunion, j’ai assisté à ma 1ere semaine de la dignité, ma 1ere manifes-
tation avec les 2 familles! WOW! 
Ça bouge à l’ADDS! J’ai assisté aussi à des petites réunions comme : le comité lutte et la coordina-
tion. Je réponds au téléphone lors de la permanence, j’accompagne Raymond à la caisse pour ses 
dépôts et ses retraits. Tout ça, accompagné de nouvelles connaissances : Élyse, Monique, "Le Beau 
Robert", Nicole, Linda, Claude "Le Pompier", Ginette, Lorraine et la petite dernière Christine. 
 
Durant la fin de semaine de la fête des mères, je suis allé à une formation du Collectif Québécois de 
Conscientisation. J’ai appris beaucoup de choses fort intéressantes. J’ai appris ce que c’est la classe 
populaire et la classe petite bourgeoisie. Moi je me situe dans la classe populaire. Pour celles et 
ceux qui lisent cet article, je vous recommande de suivre cette formation, ça vaut vraiment la peine. 
 
Maintenant parlons de vraies affaires. Que veux dire le mot préjugé?  Selon mon ami le Petit Ro-
bert : Indice qui permet de se faire une opinion provisoire. Mais pourquoi on a des préjugés et pour-
quoi on les a pour le reste de notre vie? Depuis bientôt 38 ans que je vis sur cette terre, j’en vois 
presque à tous les jours et même j’en reçois. 
 
Exemple : (Fait vécu) 
Tu ne travailles pas, tu te pognes le cul à rien faire.. Tu ne sais pas compter mieux que les maths du 
secondaire. Tu es trop nerveux. Je ne veux pas te fréquenter car tu n’as pas d’emploi. (Situation re-
lation amicale et ou amoureuse) 
 
Pourquoi on reçoit des préjugés des autres? Pourtant on ne fait rien de mal mais c’est les autres qui 
nous blessent ! Moi je vis beaucoup de tristesse quand on me dit tout et moi je respecte le monde 
peu importe leur genre, leur origine, leur culture. C’est peut-être à cause des préjugés qu’il y a des 
guerres dans le monde... 
 
Durant ma vie, j’ai eu beaucoup de rejet, manque d’expérience, pas assez de formation scolaire. 
J’aurais aimé avoir mon secondaire 5 même aux adultes et je n’ai pas la capacité pour le faire. J’au-
rais aimé ça faire une carrière dans les médias (radio-télévision). Pour la première fois, j’écris dans 
un journal communautaire. 
 
En terminant deux point : 
1. Je souligne qu’ici à l’ADDS, on a tout un point en commun : l’aide sociale. On se respecte tout en 
cœur pour s’apprécier avec nos justes valeurs peu importe les états qu’on vit. 
2. Ne vous gênez pas, si vos connaissez du monde qui on des problèmes avec les préjugés de 
l’aide sociale, j’aime échanger avec ses gens autour d’un bon café. J’ai hâte de vous retrouver ici à 
l’ADDS. 
 
Au plaisir de vous écrire encore dans un journal ou il n’y a pas de préjugé et où on est touTEs dans 
le même bateau… 
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 Les préjugés 
 

Par Robert Roussel 



 

Bonjour le monde! Et oui, c’est votre humble serviteur Robert qui a envie de vous écrire un petit 
mot. Je voulais vous dire un gros merci pour votre soutien pour cette année. Car je vous ai re-
présenté au FCPASQ (Front commun des personnes assistées sociales du Québec) et cela était 
ma dernière année car j’ai fait mon mandat de 4 ans. J’ai représenté l’ADDS-QM pour des kios-
ques d’information au CLÉ Historique avec notre amie Élyse. Si le cœur vous en dit bien, venez 
nous voir, cela coûte seulement 3 dollars pour devenir membre et vous allez avoir bien du plaisir. 
Au FCPASQ, il y a toute une bonne gang qui y travaille pour nous représenter sur tout les dos-
siers qui nous concerne. Pour moi, se fut une belle expérience! Là, je me suis fait des ami(e)s. 
Alors voilà ce que j’avais à vous dire! Et en 4 ans, il s’est passé pas mal de chose! Voilà, votre 
humble serviteur vous dit au revoir et à la prochaine! Moi Robert (J’ai Dit). 
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 REPRÉSENTATION 
 

Par Robert Foisy 

 

Trois saisons parmi vous et un bagage d’expériences. L’événement PORTE OUVERTE s’est 
avéré d’importance dans mon cas, le 22 octobre dernier. Depuis cette date, je suis impliquée et 
engagée comme membre de l’ADDS et militante. 
Mon chemin de vie m’avait fait connaître l’organisme Droits Devant, à Maria, en Gaspésie. Me 
voilà replongée dans cette réalité, cette solidarité à Québec. 
 
Quel plaisir renouvelé de côtoyer de vraiEs militantEs, d’admirer les connaissances des unEs et 
des autres; d’observer le dynamisme contagieux et d’apprécier la fidélité et l’intérêt à la cause 
des personnes en situation de pauvreté. 
 
J’ai participé sans manière à quelques manifestions, bravant le froid quelquefois, poussant les 
limites à l’occasion. 
 
Dans le réseau des groupes alliés, des organismes voués à la défense des plus pauvres, j’ai 
rencontré des êtres dignes de confiance. 
 
Prétextant les activités sociales, on m’a présenté d’autres militantEs et le cercle de connaissan-
ces s’agrandit et l’isolement prend fin. 
 
On a travaillé, on a manifesté, on a organisé des activités ensemble. De plus on a ri, on s’est 
amusés. Avez-vous déjà entendu parler du comité femmes? Le comité par excellence… À sui-
vre après les vacances estivales. 
Merci pour cette qualité de présence et BONNES VACANCES. 

 Mon arrivée, mon vécu à l’ADDS 
 

Par  Ginette Gratton 



 

Je suis de retour après une formation de 2 jours sur la créativité, organisée par le Re-
groupement d’éducation populaire en action communautaire région de Québec et Chau-
dière-Appalaches. (RÉPAC-03-12). 
Voilà qu'à mon retour, la boîte vocale téléphonique est remplie à pleine capacité. 
Que peut-il y avoir dans cette boîte? C’est à cette question que je répondrai et non aux 
différentes interrogations. 
N’ayez crainte: aucune identification ne sera possible. 
Commençons:  
Le premier message est celui d’une personne qui doit s’occuper de sa sœur atteinte de 
déficience intellectuelle. Elle me dit: « Ma sœur va recevoir un héritage de 30,000 dol-
lars. Que va-t-il arriver à son aide sociale? » 
La seconde me dit: « Je suis comédienne et je suis invitée à aller jouer en France, mais 
sans salaire, juste nourrie, logée et bien sûr transport fourni. Je serai partie 40 jours, 
pourrais-je continuer à recevoir mon aide sociale, puisque j’y vais pour expérience d’ 
emploi et que j’ai un logement à payer. » 
Une autre demande pourquoi l’aide sociale paie pour des prothèses dentaires en plasti-
que une fois au huit ans quand le denturologiste dit que ça doit être changé au cinq 
ans? 
J’ai 61 ans et je reçois 450 $ de la Régie des rentes du Québec, pourquoi  la totalité de 
ce montant est retirée de mon chèque d’aide sociale et ils disent que j’ai le droit de ga-
gner 200 $ par mois. 
Je suis supposé recevoir 588.92 $/mois d’aide sociale, mais je subis une coupure de 
224 $, mon loyer est de 350 $ et je n’arrive plus. 
J’ai fait une demande pour que la coupure soit de 112 $, mais ça été refusé, pouvez-
vous m’aider. 
J’aimerais savoir c’est quoi le montent maximal qu’ils peuvent prendre sur mon chèque. 
Une dernière:  
« J’ai toujours de la difficulté à me faire payer mes frais de transport médical, auriez-
vous une suggestion pour que ça aille mieux? » 
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Questions des gens 

INFO-LOI 

Par  
Christian 
Loupret 

Fanny Dionne 
Jocelyne Baribeau 
Réjeanne Bédard 

Jacques Bégin 

Christiane Croteau 
Gilles Dubé 

Richard Duchesne 
Marie-Eve Duchesne 

Pierre Ferland 
Louise Grand’Maison 

Nathalie Igonène 
Rachel Lacasse 

Pascale Primeau 
Luc Vézina 

Raymond-Yves  
Gariépy 

Pour le mois de juin 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES! 

Marie-Marthe Bergeron 
Anne-Denise Carrier 
Marie-Hélène Doré 

Marlène Drolet 
Danielle Durette 

Robert Foisy 
Lise Fournier 

Marie-Josée Gagné 
Madone Landry 

 
 
 
 
 
 
 

Michel Leclerc 
Anne-Valérie Lemieux-Breton 

Lorraine Mathieu 
Camil Pichette 

Lise Pichette-Lessard 
Huguette Potvin 
Gaétan Rouleau 
Pierre Verrault 

Josée Carré 
Vicky Francoeur 

Marie-Pîer Gagné 

Pour le mois de juillet 



 

Me voilà parti, lancé vers de nouveaux défis! Depuis le 11 mai dernier, je travaille maintenant au Bureau 
d’animation et information logement (BAIL). Je prends une autre voie, mais je reste sur la même route, 
celle des luttes sociales. Comme dernier tour de piste, je désire simplement vous exprimer à quel point 
ces sept années passées à l’ADDS ont été extraordinaires pour moi. 
 
C’est le cœur gros et la tête pleine de souvenirs que je vous écris ces quelques lignes. Les yeux ouverts 
sur le passé, les images se bousculent. Comme si c’était hier, je me souviens de mon arrivée à l’ADDS, 
en janvier 2002, comme stagiaire en service social. De l’Université Laval à la Basse-ville, de la théorie à 
la pratique, de la tête au cœur… C’est auprès de vous, dans la réalité des souffrances, qu’un vague senti-
ment d’iniquité s’est transformé en une profonde conviction que notre société est injuste et qu’elle doit 
être transformée! 
 
Pour toujours gravés dans ma mémoire, je me souviens de ces moments magiques : les prises de cons-
cience, les formations, les rapports égalitaires, les manifestations, les idées audacieuses, nos luttes 
acharnées pour l’amélioration des conditions de vie des personnes assistées sociales. 
 
Je me souviens de la chaleur humaine, des échanges, des éclats de rires, des élans de générosité et de 
solidarité. Je me souviens de chacun et chacune de vous, les militants et militantes, camarades de lutte, 
amis et amies, avec vos qualités, vos défauts, votre désir de justice, votre dignité. L’ADDS, cette grande 
famille… 
 
Nous avions raison de refuser les discours haineux! Nous avions raison de dénoncer les préjugés! Nous 
avions raison de revendiquer un monde sans pauvreté! Nous avions raison de crier contre l’inacceptable! 
Nous avions raison de rester debout et de lutter au nom de la dignité humaine! Et nous devons conti-
nuer… Continuer à s’organiser, à manifester, à se former! Continuer à changer le monde! 
 
Je tiens à vous remercier pour votre accueil, votre support, votre confiance. Merci de d’avoir bien voulu 
m’accepter parmi vous. Jamais, je ne vous oublierai. Pour toujours, flottera dans mon cœur, le drapeau 
de l’ADDS. On se dit à la prochaine, aux carrefours des luttes populaires! 
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 Un grand départ 
 

Par Jonathan Carmichael 

Claude Allard 
Hélène Bourque 
Renée Dubeau 

Christian Loupret 
Roger Beauchesne 

Chloé De Bellefeuille 
Vigneau 

Louise Bélanger 
Jean-Claude  
Bellefeuille 

 
 
 
 

Réjean Côté 
André Limoges 
Nicole Papillon 

 
 
 
 

Louise Plourde 
Marie-Josée Poitras 

Johanne Roberge 
Thérès Simard 

Bernard St-Onge 
Danielle Voyer 

 

Pour le mois d’août 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES!  



 

J’ai œuvré en tant que stagiaire avec vous, militantEs et membres de l’ADDS-QM, depuis un an mainte-

nant. Je considère que c’est un honneur que d’avoir pu défendre les droits des personnes en situation de 

pauvreté avec vous. À l’ADDS, l’apprentissage est toujours à l’ordre du jour et l’ouverture aux nouvelles 

idées et aux nouvelles personnes est toujours présente. Ainsi, mon court séjour en votre compagnie a été 

plus que satisfaisant, puisque j’en repars muni de nouveaux outils, d’une nouvelle approche, la conscien-

tisation et parce qu’en moi brûle désormais le feu des luttes sociales. Au cours de cette année, j’ai pu dé-

velopper avec vous ma réflexion critique sur la société dans ce milieu de vie qu’est l’ADDS. De plus, j’ai 

pu m’impliquer dans le sens du projet de société que je partage avec les militantEs… Vous m’avez laissé 

tout l’espace nécessaire à l’expression de mes opinions, de mes idées et au développement de mes ca-

pacités. Comme le dit la chanson, oui, nous nous reverrons, car vous avez laissé un souvenir impérissa-

ble dans ma mémoire et dans mon cœur. Celui de gens engagés qui vont au bout de leurs projets et de 

leurs idéaux malgré des conditions de vies terribles et des préjugés ignobles que vous devez endurer. Je 

veux remercier particulièrement Gabriel pour son ouverture, Robert (F) pour son accueil, Robert (R) pour 

sa détermination, Élyse pour son soutien, Christian pour son énergie, Monique pour son implication, Jo-

nathan pour sa réflexion, Ginette pour son respect, Claude pour sa fiabilité, Jean-Jacques pour son en-

train, Nicole pour sa franchise, Josée et Hugues pour leur courage, Linda pour sa lucidité, Jean pour son 

écoute, Jacques pour son regard critique, Patricia pour son partage et Carol-André pour avoir corrigé mes 

travaux scolaires. 

Ce n’est qu’un au revoir mes frères  Ce n’est qu’un au revoir  

Car l'idéal qui nous rassemble Vivra dans l'avenir  

Car l'idéal qui nous rassemble. Saura nous réunir. 
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 ♫ Ce n’est qu’un au revoir♪… 
 

Par  Camil Levasseur 

Samedi le 6 juin, venez en grand nombre à  
St-Sauveur en fleurs! 

Vente de fleurs  à partir de 10h (livraison possible 
dans le quartier) 
En après-midi:  
Animation et spectacles 
Restaurant à prix Populaire 
Exposition des dessins pour Saint-Sauveur en fleurs 

 
 
 
 
 
 

En cas de pluie, les activités ont lieu au centre Durocher 



 
Le Carnaval de crise du REPAC 
Le 1er mai : Fête des travailleuses et des travailleurs. L’ADDS y était! Le 
REPAC 03-12 organisait une manifestation, sous forme de Carnaval de 
crise, sur le thème de la crise économique: FACE À LA CRISE: ON RE-
FUSE DE S’APPAUVRIR! Une marche dans le quartier St-Roch a été or-
ganisée. Ensuite, l’action se terminait par des prestations artistiques et 
musicales dans le Parc St-Roch. 

 

La Riposte, juin 2009, p.7 

 NOUVELLES MILITANTES 
 

Par Élyse Groulx 

Action pour la semaine de la dignité 
Le mercredi 6 mai, les militantEs de l’ADDS et de R♀SE du Nord sont allés 
dire à 5 députéEs de la région qu’ils ne voulaient plus de catégorie à l’aide 
sociale. En effet, Sam Hamad Ministre de l’Emploi et la Solidarité Sociale), 
Amir Khadir (Québec Solidaire), Agnès Maltais (Parti Québécois), Gérard 
Deltell (Action démocratique du Québec) et Michel Pigeons (Parti Libéral du 
Québec) ont reçu la visite des militantEs de l’ADDS et de R♀SE du Nord.  

Mission collective: Bâtir un Québec sans pauvreté 
Le 14 mai a eu lieu le dépôt de la pétition du collectif pour un Québec 
sans pauvreté. Près de 100 000 signatures ont été amassées.  

Formation du mois de mai 
Les 20 et 21 mai a eu lieu la formation du mois de mai du 
RÉPAC. 4 déléguées de l’ADDS y sont alléEs. Avec un tren-
taine d’autres participantEs, ils ont démystifié la créativité et 
ont développé ensemble des trucs pour être original et créatif 
dans le travail et la vie de tous les jours. Que de beaux mo-
ments! 

Monique et Jean-Jacques, à la for-
mation du mois de mai du REPAC 

Robert et Jean-
Jacques, Carnaval 
de crise 

Monique et Robert, devant 
le ministère 

Journée de formation  
Dans le cadre de la semaine de la dignité des personnes assistées sociales, les militantEs de 
l’ADDS, en compagnie des militantes de R♀SE du Nord, ont vécu une formation sur les catégories 
à l’aide sociale. Les militantEs ont pu exprimer leur vécu sur le fait d’être étiqueté APTE et INAPTE 
au travail par le gouvernement. Les personnes présentes ont semblé avoir apprécié leur journée. 

Un gros départ ! 
Un fidèle camarade part de l’ADDS! En effet, Jonathan quitte l’ADDS après 7 ans de tra-
vail. Il s’en va pour relever un autre défi au BAIL. Merci Jonathan pour ces belles années 
de militance et bon succès! 
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CALENDRIER 

LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI 

1 
Comité  

Organisateur 
9h15  

2 
Atelier Droit Aide 

Sociale 
13h30 

3 4 5 

8 9 
Atelier Droit Aide 

Sociale 
13h30 

10 11 12 

15 16 17 18 
Assemblée  

générale annuelle 
de l’ADDS  

10h 

19 

22 23 
Comité  

Balle molle 
9h15 

 
Atelier Droit Aide 

Sociale 
13h30 

24 
 
 
 
 
 

Fête nationale 

25 
Balle molle avec 

R♀SE du nord et 
l’ADDS Rive-Sud  

26 

29 30 
Atelier Droit Aide 

Sociale 
13h30 

   

 

 
 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 ! 

Voici ce que l’ADDS-QM vous offre 

Le samedi 6 juin, l’ADDS vous invite à St-Sauveur en fleurs. Au parc Du-
rocher, à partir de 10h. 
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