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JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 

Hélène Reine Bégin, Luc Bélanger, Jean-Marie Dubois, Jean Dubal, Claude Garneau,  
Danielle Guay, Solanges Hudon, Jean-Jacques Laliberté, Jacinthe Lévesque, Stépanie Massé, 

François Paré, Serge Petitclerc, Stéphane Ratté, Christelle Soirot, Xinia Zamora-Hidalgo 
 

Bonjour, 
 Le mois de mai est un mois bien spécial pour les groupes en défense collective 
des droits des personnes assistées sociales. Car la première semaine complète du 
mois de mai, c’est la semaine de la dignité des personnes assistées sociales du 
Québec. En 2019, la semaine est du 6 au 10 mai et c’est la 46e année dont on 
souligne cet événement.  
 C’est dans ce contexte que l’ADDS QM lance avec fierté un recueil de 
témoignages intitulé : « Au-delà des maux un sens à nos vies ». Ce lancement à lieu 
au Domaine Maizerets (2000 boulevard Montmorency, salle 200) le 9 mai à 17h. Ce 
recueil est une initiative des militant.e.s de l’ADDS QM afin de lutter contre les 
préjugés dont les personnes assistées sociales sont souvent victimes. Ça 
représente un travail de deux ans qui a été possible grâce aux personnes 
courageuses qui ont accepté de raconter leur témoignage. Nous les remercions 
infiniment. Il y aura un buffet et une boisson gratuite par personne. Merci de 
confirmer votre présence avant le 30 avril au (418) 524-5064 ou par courriel au 
info@addsqm.org. Bienvenue à toutes et à tous ! 
 Avant le lancement, le Front commun des personnes assistées sociales du 
Québec (FCPASQ) organise une action nationale à Québec le 9 mai. Cette action 
est un rassemblement en appui à la délégation qui désire rencontrer le nouveau 
ministre de la solidarité sociale. Le rassemblement est à 13h45 au Parc de 
l’Amérique française (à côté du Grand théâtre).   
   
 
 
 
   
 
  
 



LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

  1 2 

Congé 
Férié du 1er 
mai 

3 4 

6 
SEMAINE      

7 
DE LA  
DIGNITÉ DES  
 
 

8 
 
PERSONNES  

9 
 
ASSISTÉES  
 
17h à 19h 
Lancement du 
recueil de 
témoignages 

10 
 
SOCIALES 

11 

13     9h30 à 12h 
Atelier d’écriture 
 
13h30 à 17h 
Comité loi 

14     9h30 à 16h 
Comité 
organisateur 

15 16  
 
 
17h à 19h 
5 à 7 en l’honneur 
des stagiaires 

17 18 

20 21  
 
13h30 à 17h 
Atelier droit aide 
sociale 
 

22    9h30 à 12h 
Comité femmes 

23     9h30 à 12h 
Comité lutte 

24 25 

27 28 29 30 31  

 

CALENDRIER  
 Mai 2019 

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 ! 


