
 

POURQUOI UNE FILE D’ATTENTE ? 

Parce que les personnes en situation de handicap et leurs proches observent 

depuis les dernières années : 

-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 !  
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FILE D’ATTENTE SYMBOLIQUE 

MOBILISATION POUR L’ACCÈS AUX SERVICES SOCIAUX ET DE SANTÉ PUBLICS ! 

Journée internationale des personnes handicapées 

3 décembre 2018, de 12h à 13h 

Rendez-vous au coin sud-ouest des rues Jean-Talon et Chateaubriand 
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NOUS SOMMES TANNÉ-ES D’ATTENDRE POUR DES SERVICES ! 

NOUS EXIGEONS LE RESPECT DE NOS DROITS ! 
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LA CAMPAGNE NOUS SOMMES ET NOUS VOULONS ! 
L’ACCÈS AUX SERVICES, UNE QUESTION D’AUTONOMIE ! 

Constatant les importants reculs des dernières années au niveau de 

l’accès aux services sociaux et de santé publics pour les personnes ayant 

une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du 

spectre de l’autisme et leur famille, 73 organismes communautaires du 

milieu et différent-e-s allié-e-s sont mobilisé-e-s pour participer à cette 

campagne qui se déroule depuis mars 2018.  

NOUS SOMMES! 

Des personnes en situation de handicap, 

des parents, des proches,  

des interventant-es, des allié-es… 

 

ET NOUS VOULONS! 

La fin des compressions et un 

réinvestissement majeur dans les 

services pour les personnes en situation 

de handicap et leurs proches ! 

Nous exigeons un réinvestissement majeur dans les 

programmes et services sociaux et de santé publics et ce dès le 

premier budget présenté par le nouveau gouvernement ! 

 * Pour toute question, contacter le Mouvement 

PHAS: mouvementphas@yahoo.ca 
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