PARADE FUNÉRAIRE CONTRE LES SERVICES AUSTÈRES !

INVITATION À LA MOBILISATION
CONTRE LA DISPARITION DES SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX PUBLICS POUR LES

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET LEURS PROCHES

RASSEMBLEMENT
MERCREDI 31 OCTOBRE 2018
Rendez-vous à 10h
LIEU : SQUARE PHILLIPS, coin Ste-Catherine et Union
Transport adapté : 585 Sainte-Catherine Ouest
Pour toutes informations : mouvementphas@yahoo.ca
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Les services austères c’est :
-Des coupures dans les heures de soutien à domicile
-Des années d’attente pour des services de réadaptation
-Des années d’attente (entre 7 et 12 ans ) pour de
l’hébergement spécialisé
-De l’attente (dans certaines régions, plus de 5 ans) pour
recevoir des services de soutien à la famille (répit,
gardiennage, dépannage)
-Des coupures dans les places disponibles dans les
programmes socio-professionnels
-Une perte de qualité dans les programmes et les services !

DéçuEs par les promesses de bonbons de la part des
gouvernements (passé ou nouvellement élu), nous, les
personnes en situation de handicap, les parents, les
intervenant-es et les allié-es sommes à la recherche des
services de santé et services sociaux. Horreur! Notre filet
social usé par des années d’austérité ne retient plus que
quelques services fantômes!

Nous exigeons un réinvestissement majeur dans les
programmes et services publics de santé et services sociaux.
Tanné-es des services fantômes et des promesses de
bonbons. Nous ne ferons pas le deuil de notre autonomie
pour des raisons bidon.

Nous sommes et nous voulons!
L’accès aux services, une question d’autonomie!
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