
L’ADDS en bref tout comme 

La Riposte a fait peau neuve 

avec sa nouvelle entête. 

Cette image s’est ajustée au 

nouveau logo de l’ADDS. 

Nous espérons que vous ai-

merez ce rafraîchissement de 

look !  

L’objectif de ce bulletin de 

liaison demeure le même, 

soit celui de vous informer 

sur différents sujets qui tou-

chent la réalité des per-

sonnes assistées sociales et 

qui touchent l’ADDS QM. 

Depuis le début du mois de 

septembre, nous avons le 

plaisir d’accueillir une nou-

velle stagiaire en travail so-

cial. Elle sera avec nous toute 

l’année. Elle se nomme Féli-

na Barros, et aura la chance 

de se présenter dans la Ri-

poste du mois de décembre. 

Dimanche  

le 16 octobre 2022 

Vous êtes invité.e.s à mar-

cher avec nous pour exiger 

l’élimination de la pauvreté. 

C’est dans le cadre de la 

journée internationale pour 

l’élimination de la pauvreté, 

qu’une manifestation régio-

nale s’organise sous la thé-

matique Appauvrissement 

généralisé : À quand les 

vraies mesures contre la pau-

vreté ! Nous partirons à 

11h00 de la Place de l’Uni-

versité-du-Québec (au coin 

des rues Charest et de la 

Couronne) pour faire un pe-

tit tour dans Saint-Roch, en 

passant par les bureaux de 

Services Québec, pour finir 

au Parvis de l’Église Saint-

Roch. Prises de parole, nour-

riture végétarienne et bien 

de l’indignation au rendez-

vous ! 

Mercredi  

le 26 octobre de 

13h30 à 16h 

Nous organisons une forma-

tion sur le nouveau Revenu 

de base de la Loi sur l’aide 

aux personnes et aux fa-

milles. Si cela vous intéresse 

vous n’avez qu’à vous ins-

crire en nous appelant au 

418 525-4983 ou en nous  

envoyant un courriel à  

info@addsqm.org. Cette for-

mation sera donnée dans les 

locaux de l’ADDS QM au 301 

Carillon. 
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OCTOBRE 2022 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

      1 

2 3  9h à 16h30 
Comité loi 

4 5 6 7 8 

9 10 11 9h30  à 16h30 
Comité  
organisateur 
 

12 9h30 à 12h00 
Comité  
visibilité 
 
13h30 à 16h00 
Comité  
lutte et préjugés 

13 14 15 

16 11h00   
Manifestation 
pour l’élimina-
tion de la  
pauvreté 

17 18 9h30 à 12h00 
Comité suivi  
 
13h30 à 16h00 
Atelier droit aide 
sociale 

19 9h à 16h30 
Comité femmes 

20 

 
13h30 à 16h00 
Atelier d’écriture 

21 22 

23 24 25 26 9h30 à 12h00 
Comité loi 
 
13h30 à 16h00 
Formation sur le  
revenu de base  

27 28 29 

 Avez-vous des questions sans réponse ? Utilisez le Dépannage téléphonique au 418-525-4983. 
 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 418-525-4983. 

 Voulez-vous vous impliquer dans la défense des droits individuels et collectifs ?    

                            Passez nous voir ! 

Thierry Birster 

Rachèle Cormier 

Gilles  Fisette 

Annie Leblanc 

Robert Roussel 
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30 31      


