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Des personnes handicapées revendiquent
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La marche a débuté vers 13 h 30 au coin de la rue Cherrier et de l’avenue du Parc-La-Fontaine.
«Vivre et ne pas seulement exister», c’est ce que revendiquaient les personnes handicapées qui ont pris part à une marche, dimanche après-midi, à Montréal.
«C’est très rare qu’on parle des personnes handicapées. On ne se mobilise pas assez parce que physiquement on n’est pas capable de le faire», a expliqué le fondateur du
Mouvement citoyen handicap-Québec et instigateur de la marche, Richard Guilmette.
Cette sortie publique a été baptisée «la marche 10%» en référence aux 765 000 Québécois handicapés, qui représentent 10 % de la population de la province.
La marche a débuté vers 13 h 30 au coin de la rue Cherrier et de l’avenue du Parc-La-Fontaine. Les marcheurs se sont par la suite rendus devant le bureau de la première
ministre du Québec, Pauline Marois, situé sur la rue Sherbrooke.
«Nous voulions sensibiliser la population à deux choses. D’abord au manque de ressources pour le maintien à domicile et également à la pauvreté vécue par les personnes
handicapées», a expliqué M. Guilmette.
Selon lui, non seulement les ressources destinées aux personnes vivant avec un handicap sont insuffisantes, mais en plus, celles qui existent ne sont pas adaptées à leurs
besoins.
M. Guilmette et les autres adhérant au Mouvement citoyen handicap-Québec souhaitent que le gouvernement mette en place un programme spécial afin d’assurer une qualité
de vie aux personnes handicapées.
«Le ministre Hébert a dit qu’une personne handicapée en CHSLD coûte environ 90 000 $, alors que lorsqu’elle reste chez elle, on lui accorde seulement un montant de 27 000
$ pour ses soins à domicile, s’insurge M. Guilmette.
«Ce qu’on demande c’est d’investir dans nos besoins. On ne veut pas passer le reste de nos jours dans un CHSLD, on n’est peut-être pas actif physiquement, mais
collectivement on l’est.»
Dans les prochaines semaines, M. Guilmette rencontrera l’attachée politique de la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Agnès Maltais.
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