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RENOUVELLEMENT DES CARTES DE MEMBRE 
 

Si vous trouvez un coupon de renouvellement dans l’enveloppe, c’est qu’il est mainte-
nant temps de renouveler votre carte de membre. Remplissez le coupon et retournez-
nous le avec votre cotisation. Si vous avez renouveler et que vous trouvez un coupon, 
excusez-nous, une erreur s’est glissée. 

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE APPUI ! 
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La rentrée 

 
Par  Ginette Gratton 

          Bonjour le monde, 
 
Pour nous autres aussi, c’est la rentrée. 
 
Quel plaisir de revoir les visages reposés et teintés 
de soleil; d’entendre les voix de ceux et celles qu’on 
aime. 
 
Je me rappelle également les objectifs de fin d’année, soit entre au-
tres améliorer nos conditions de vie. 
 
Le combat se continue; avouons que c’est plus facile et stimulant 
quand le corps et l’esprit conjuguent en forme. 
 
Pour ma part, l’insécurité financière est encore présente. Je ne suis 
plus seule maintenant. 
 
Bonne rentrée et soyons heureux.! 



 

Venez nous voir,  à St-Sauveur en fête. Souper, spectacles, 
concours, kiosques et plus encore. Sur les liieux, une place de la fa-

mille,  un cirque communautaire, une zone jeunesse et j’en passe! 
On vous y attend! 
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Statistiques de l’aide sociale pendant la crise financière 
 

J’espère que vous avez passé un bel été. Maintenant, voyons si  la crise financière a eu 
des impacts sur les statistiques des programmes d’assistance sociale. 
 

En mai dernier, il y a eu 334 302 ménages sur les programmes d’aide financière de der-
nier recours. Il y en avait 333 301 ménages en mai 2008, donc une augmentation de 1001 
ménages, ce qui fait une hausse de 0.3%. 
Voyons voir. En mai 2008, il y en avait 2.0 % de moins qu’en mai 2007. Nous pouvons 
conclure à une augmentation de ménages sur l’aide de dernier recours pendant ce temps,  
l’actualité appelle  la crise financière. 
Le but de cet article est de voir, à moyen et long  termes, de quelle manière se comportent 
les statistiques de l’aide sociale par rapport à l’image de la situation économique générale. 
À partir de maintenant, je me propose de comparer les statistiques des mois de mai à ve-
nir, dans la Riposte de septembre.  
En mai dernier, il y avait 204 645 ménages prestataires du programmes aide sociale, soit 
61.2% de l’ensemble des 334 302 ménages prestataires des programmes d’aide de der-
niers recours. Il y avait 129 657 ménages du programme de solidarité sociale. 

 
Situations des femmes aux programmes  

d’aide financière de dernier recours en mai 2009 
Les femmes représentent 48.2 % de l’ensembles des adultes prestataires des program-
mes d’aide financière de dernier recours en mai dernier. 
Depuis quelques années, le nombre de femmes est toujours moins élevé que le nombre 
d’hommes. Entre mai 2008 et mai 2009, il y a une baisse du nombre de femmes prestatai-
res(↓1.0%) tandis que le nombre d’hommes augmentait (↑1.4%). 
 
L’estimation du Ministère pour le nombre de ménage prestataire pour juillet dernier était  
de 331 000, soit une baisse de, 3302. 
En mai 2009 l’aide moyenne versée était de 716.16 $ par ménage. L’aide totale versée 
lors de ce mois se chiffrait à 239.4 millions de dollars. Voilà! La suite en septembre 2010… 
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JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES! 
 

INFO-LOI 

Par  
Christian 
Loupret 

Paulette Beaudry 
Jean Cazes 

Jean Drolet 
Patrick Ferland 

Dany Giroux 
David Labbé 

Mario Lefebvre 
Michael Marion 

 
 
 
 
 
 
 

 

Christine Michaud 
André Noreau 
Gabriel Pichette 
Line Rochette 
Christian Robert 
Francine Tourigny 
Monique Toutant 
Hugues Tremblay 



 

Une nouvelle année commence maintenant. L’année à l’ADDS sera des plus occupée, fi-
dèle à notre habitude! Les comités ont repris ou reprendront sous peu. Les représenta-
tions aussi reprennent. Le front commun des personnes assistées sociales du Québec 
(FCPASQ), la Fédération des femmes du Québec (FFQ),  le fond de solidarité des grou-
pes populaires de Québec (FSGPQ), le regroupement d’éducation populaire et d’action 
communautaire (REPAC) et le collectif de lutte et d’aide à la pauvreté (CLAP) sont les 
principaux regroupements auxquels l’ADDS participent. 
 
Pour ce qui est des comités, l’ADDS est toujours active! Le comité lutte, qui est le cœur de 
l’ADDS reprendra sous peu. C’est ce comité qui voit aux actions collectives qui visent à 
défenses les droits des personnes assistées sociales. Il propose et met en œuvre des 
moyens de lutte pour améliorer nos conditions de vie et éliminer la pauvreté.  
 
Le comité loi est celui qui s'occupe de tous les services de dépannage juridique. Ce comi-
té est mis en place pour former les personnes au sujet de la loi d'aide sociale. Cette for-
mation se fait en collaboration avec une avocate militante qui est présente à l’atelier droit à 
l’aide sociale. Les ateliers continuent leurs rencontres à tous les mardi, sauf le 3e du mois. 
 
Le comité femmes permet aux femmes militantes et membres de l’ADDS de se rencontrer 

et d’échanger sur leur vécu de femme à l’aide sociale. Nous décidons ensemble de 

moyens d’action possible pour améliorer nos conditions de vie. Les femmes ont senti le 

besoin de former un comité non-mixte pour faire la promotion des rapports égalitaires. 

 

Le comité accueil est responsable de faire voir l’ADDS et de trouver des moyens pour re-

cruter des nouveaux membres. C’est aussi ce comité qui voit à l’organisation des sessions 

d’accueil.  
 

Si vous voulez vous impliquer dans de ces comités, appelez nous, il 
nous fera plaisir de vous voir. S’impliquer à l’ADDS c’est contribuer à 
améliorer notre société. L’essayer c’est l’adopter! 

 
 

 L’année à venir 
 

Par  Élyse Groulx 
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Le 17 juin dernier a eu lieu l’assemblée générale de l’ADDS. L’assemblée 
générale a eu à voter pour des nouveaux membres sur le comité organisa-
teur. Six personnes ont été élues. Il s’agit de Ghislaine Auclair, Richard 
Doyon, Robert Foisy, Nicole Papillon, Gabriel Pichette, Robert Roussel et 
Monique Toutant. En plus des élections, l’assemblée générale a adopté le 
bilan financier 2008-2009, les prévisions budgétaires 2009-2010 et les mo-
difications aux règlements généraux  
 
Aucun changement n’avait été apporté aux règlements généraux 
depuis 2002. De petits rafraîchissements s’imposaient! L’as-
semblée générale a adopté des modifications proposées. 
Ces modifications étaient nécessaire pour mettre à jour les 
règlements. Entre autre chose, nous avons féminiser des ter-
mes, nous avons changé des mots pour les rendre conforme 
à`notre réalité actuelle ou pour la cohérence de français.  
 
Ces modifications sont accessibles. Par souci écologique, nous n’enver-
rons pas les nouveaux règlements à tout le monde. Si vous voulez voir à 

quoi ressemble les nouveaux règlements et quelles 
sont les modifications que l’assemblée générale y a 
apporté, appelez-nous au 418-525-4983 ou écri-
vez-nous à addsqm@bellnet.ca, nous vous les fe-
rons parvenir. 
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Changements aux règlements généraux 
 
 

Par Élyse Groulx 
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 NOUVELLES MILITANTES 
 

Par Élyse Groulx 

St-Sauveur en fleurs 
Le 6 juin dernier a eu lieu le traditionnel St-Sauveur en fleurs. 
Les militantes et militants de l’ADDS ont cuisiné près de 600 hot-
dogs aux participants et participantes de cet évènement. Plu-
sieurs fleurs ont été vendues. Nous avons eu droit à une belle 
journée de soleil, malgré la petite averse en fin d’après-midi. 
Bravo à tout le monde pour leur implication à cet évènement et 
merci à toutes les personnes qui y ont participé. 

Assemblée générale annuelle du Front commun  
Les 10 et 11 juin a eu lieu l’assemblée générale annuelle du Front commun des personnes assistées 
sociales du Québec, notre regroupement national. Plusieurs militantes et militants y étaient. C’est un 
moment démocratique important pour notre regroupement national. 

Rendez-vous de la solidarité? 
Une manifestation a eu lieu le 15 juin dernier devant le centre 
des congrès, lors des consultations du rendez-vous de la soli-
darité, organisé par le ministre de l’Emploi et la Solidarité so-
ciale. Cette consultation avait pour but d’écouter les groupes 
de lutte à la pauvreté pour des solutions. 
Malheureusement, les consultations nous semblaient arranger 
et nous ne nous sentions pas écouté. Plusieurs grioupes pré-
sents, dont le Front commun des personnes assistées socia-
les du Québec, qui représentait entre autre l’ADDS, a du se 
retirer. Nous avons chanter et crier au gouvernement que 
nous n’étions pas d’accord. Espérons qu’il nous ait entendu…  

St-Sauveur en fleurs 

Militantes et militants de plusieurs 
groupes à travers le Québec, lors 

du rendez-vous de la solidarité 

Assemblée générale annuelle 
L’ADDS a tenu son assemblée générale annuelle le 18 juin. Nous avons adopté les états finan-
ciers 2008-2009 et les prévisions budgétaires 2009-2010. De plus, nous avons révisé nos règle-
ments généraux. Finalement, des élections ont eu lieu pour le nouveau comité organisateur. 
Les nouveaux administrateurs et nouvelles administratrices sont Ghislaine Auclair, Richard 
Doyon, Robert Foisy, Nicole Papillon, Gabriel Pichette, Robert Roussel et Monique Toutant. 
Nous avons eu droit à une belle participations des membres de l’ADDS. Bravo à tout le monde!  

Balle-molle 
Fidèles à notre habitude annuelle, nous avons joué notre tradi-
tionnelle partie de balle-molle avec nos acolytes de R♀SE du 
Nord. Il faisait chaud et humide, il y a eu plus de popsicle que 
de coup de circuit !! Une fois de plus, nous avons eu beaucoup 
de plaisir! 

Militantes et militants de 
l’ADDS et de R♀SE du Nord  



 

La Riposte, mois année, p.2 

  

CALENDRIER 

LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 1 
ATELIER DROIT 

13H30 

2 3 4 

7 
 

Fête du travail  

8 
ATELIER DROIT 

13H30 

9 10 11 

14 
Comité  

organisateur 
9h15 

15 16 17 18 

21 
9H30  

Coordination 
 

13H30 
Comité loi 

22 
ATELIER DROIT 

13H30 

23 24 25 

28 29 
ATELIER DROIT 

13H30 

30   

 

 
 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 

SEPTEMBRE 2009 
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