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Bonjour, 
 
Enfin, le printemps semble faire son apparition! Je vous souhaite de profiter au maximum du soleil 
et de sa chaleur! L’ADDS QM avec le Comité de citoyens et de citoyennes du quartier St-Sauveur 
et L’Ouvre-boîte du Quartier, vous invite à son activité d’autofinancement annuelle en achetant vos 
fleurs et fines herbes au Saint-Sauveur en fleurs qui a lieu samedi le 26 mai, de 9h à 16h dans le 
parc Durocher (coin Carillon et St-Vallier). Il y aura un coin pour les enfants, des ateliers gratuits, 
de la danse, une fanfare, de l’accordéon, un chansonnier, un petit restaurant, etc. 
 
De plus, du 7 au 11 mai nous organisons avec nos alliées, Rose du Nord, la semaine de la dignité 
des personnes assistées sociales du Québec. Nous débutons la semaine par une formation sur PL70 
et le revenu de base. Cette formation a lieu lundi le 7 mai de 9h30 à 12h au 301 Carillon. Et jeudi le 
10 mai, nous ferons une tournée dans laquelle nous distribuerons des tracts et chanterons afin de 
faire connaître la semaine de la dignité des personnes assistées sociales. Vous êtes toutes et tous les 
bienvenu.e.s! N’hésitez pas à nous contacter afin d’avoir plus d’informations.     
 
Le ministre François Blais vient de sortir sa proposition de revenu de base. Certains aspects sont 
positifs, par contre la majorité des personnes assistées sociales sont oubliées et resterons dans la 
pauvreté extrême. Nous parlerons plus en détails de ce projet de loi dans le Riposte du mois de juin.  
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JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 

Hélène Reine, Luc Bélanger, Jacinthe Blais, Jean-Marie Dubois, Jean Duval, Alain Fortin, 
Claude Garneau, Danielle Guay, Solanges Hudon, Jean-Jacques Laliberté, Louisette Lessard, 
Marcel Lessard, Stéphanie Massé, Stéphane Ratté, Corinne Vézeau, Xinia Zamora-Hidalgo 

 



LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 1  9h30 
Comité 
organisateur 

2   9h30 
Comité femmes  

3   9h30 
Comité lutte et 
préjugés 

4 5 

7 
    Semaine de la  
 
 
9h30 à 12h 
Formation sur 
Objectif emploi, 
le revenu de base 
et RSUG 

8 
dignité des perso 
 
 
 

9 
nnes assistées          
 
(du 7 au 11 mai) 

10 
sociales du Québec 
 
 
 
10h-10h30 
Activité de visibilité 

11 
 
 

12 

14 15  
 
13h30 
Atelier droit aide 
sociale 

16 17 18 19 

21 22   9h30 
Comité 
organisateur 

23 24 25 26    
St-Sauveur  
en fleurs 

28 29    
 
13h30   
Comité finances 

30 31   

 

CALENDRIER  
   mai 2018 

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 ! 


