COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

PERSONNES HANDICAPEES : LA MARCHE DES 10%
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 27 août 2013 – Le Mouvement Citoyen Handicap-Québec
(MCHQ) invite la population, les organismes de défense des droits des personnes handicapées et
les médias ce dimanche 1er septembre 2013 à compter de 13h30 à une première nationale : « La
marche des 10% ». Le départ de la marche s’effectuera au coin des rues Cherrier et avenue du
Parc-La Fontaine et les marcheurs se dirigeront vers les bureaux de la première ministre du
Québec au 770, rue Sherbrooke Ouest, où on point de presse aura lieu. L'événement aura lieu
beau temps, mauvais temps.

Première mobilisation du genre, la marche des 10% vise à dénoncer les injustices vécues par les
personnes handicapées, notamment la pauvreté et le manque des ressources allouées au maintien
à domicile. Selon les plus récentes statistiques de l’Office des personnes handicapées du Québec,
le Québec compte plus de 765 000 personnes handicapées, soit 10,4% de sa population.
Rappelons qu’une grande partie des personnes handicapées vivent sous le seuil de la pauvreté et
qu’une grande partie de ces personnes vivent en CHSLD alors qu'elles pourraient vivre à la
maison en toute liberté et ce, à une fraction du prix. Il est grand temps que la société se positionne
sur le droit de vivre et non seulement d'exister des personnes handicapées. Le MCHQ juge qu'il
est plus que temps que les gouvernements présents et futurs cessent d'ignorer les personnes
handicapées.

Vous

trouverez

tous

les

détails

de

la

marche

au

www.handicap-

quebec.org/actions.html. Nous vous invitons fortement à suivre l'événement sur nos espaces
Facebook et Twitter dont vous pouvez trouver les liens sur notre site Web.
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(450) 349-4008
www.handicap-quebec.org
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