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Notre lutte pour le financement
des services à domicile
se poursuit!

Voici un court bulletin des
dernières nouvelles dans la
lutte pour le

répondant aux
besoins de la population.

financement des
services à domicile

Dans les dernières semaines nous
avons mené plusieurs activités. Nous
en faisons un bref survol dans les
pages intérieures de ce petit numéro
spécial de votre .

Bonne lecture!

Info-Clinique

Épluchette de blé d’inde du 8
septembre 2002 au parc St-
Gabriel. Plus de 400 citoyen-
ne-s de la Pointe ont participé
à l’événement lançant notre
campagne pour le finance-
ment des services à domicile.
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Thebattlegoeson
foradditionalfinancing
ofhomecareservices!

H
ere’sashortnewsbulletinto
keepyouinformedofthe
battleforadditionalfinancing

ofhomecare/supportservices.

Weprovideabriefoverviewofthese
actiivtiesintheinsidespagesofthis
specialminieditionofClinicInfo.

Enjoyyourreading!

CornroastonSeptember8,
2002inSt.GabrielPark.
Morethan400citizensfrom
thePointcameouttothe
eventthatlaunchedour
campainforadequatefunding
ofhomecareservices.



D ans les derniers mois, nous avons
mené plusieurs activités:
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�

�

�
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Le 8 septembre:

Le 19 septembre:

Le 24

septembre:

Le 10 octobre:

Le 27 octobre:

Épluchette de blé
d'Inde avec conférence de presse, en
collaboration avec la Coalition Solidarité
Santé;

Visite au Conseil
d'administration de la Régie régionale de
Montréal pour faire pression concernant
la situation de
sous-
financement
des services à
domicile à
Pointe-Saint-
Charles.

Assemblée
générale
spéciale de la
Clinique pour
adopter les
mesures
budgétaires appropriées et un plan de
lutte local.

Une grande marche
dans le quartier, avec conférence de
presse et envoi par huissier d'une carte
postale géante au Ministre Legault,
accompagnant un dossier complet de la
situation.

Participation au
lancement d'une campagne de visibilité à
travers le Québec, avec la Coalition
Solidarité Santé.

Et ce n'est
pas fini!

Pour information:
Jacques Benoit: 937-9251, poste 6225

Ce qui
s’en vient:

Actuellement, la Clinique fait signer des
lettres de protestation pour envoyer à la
Régie Régionale et au Ministre Legault, avec
copie conforme au premier ministre Landry.

(ci-jointes)

sur
Centre ou sur Ash.
Ou appelez (937-
9251), on ira les
chercher.

à 11h00
au bureau de la
Protectrice des
usagers en matière

de santé (500 Boul. René-Lévesque Ouest,
coin Beaver Hall). Nous déposerons une
plainte pour le manque de services publics de
soutien à domicile.

La lutte se poursuit, elle n'est pas terminée.
Vous pouvez aussi participer au comité de
lutte ou donner un coup de main,

Solidairement,

Nous vous demandons de signer les deux

copies de ces

lettres et

de les faire parvenir

à la Clinique

On vous invite à
une conférence de
presse le 4
décembre

Rendez-vous à 10hrs au Métro Charlevoix,
billets d'autobus fournis.

Votre Clinique communautaire de Pointe St-
Charles

Joyeuse et bruyante manifestation du 10 octobre 2002 dans les rues
de la Pointe. Tannés d’être toujours sans réponse, nous avons fait
parvenir notre carte postale géante au ministre Legault par huissier...

D:
uringthepasttwomonthswehave
carriedoutseveralplannedactivities.

CornRoastwith
pressconference,incooperationwith
theSolidaritéSantéCoalition.

VisittotheBoardof
DirectorsoftheRegionalHealthBoard,
asapressuretactic,concerningthe
issueoflack
offinancingof
homecare/
supportservi-
cesinPoint
St.Charles.

A
SpecialGene-
ralAssembly
ofthePSC
Community
Clinicto
adoptappro-
priatebudgeta-
rymeasuresandalocalbattleplan.

AMarchthroughthe
streetsofPointSt.Charleswithapress
conferenceanddelivery,byabayliff,of
agiantpostcardandcompletedossier
ofthesituationtoMinisterLegault.

Participationinthe
launchingofavisibilitycampaign
throughoutQuebec,alongwiththe
SolidaritéSantéCoalition.
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September8

September19

September

24:

October10

October27

:

:
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:
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Andthat's
notall!

Forinformation:
JacquesBenoit:937-9251,ext.:6225

What's
coming:

TheClinicisgettingcitizenstosignletters
ofprotestwhichwillbesenttoMinister
Legault,alongwithanofficialcopyto
MinisterLandry.

(included)

on
AshAvenueor
CentreStreet,or
youmaycall(937-
9251)andwewill
pickthemup.

,at
11:00a.m.atthe
Officeofthe
HealthandSocial
Services

Ombudsman(500René-LévesqueWest,
cornerofBeaverHall),wherewewill
lodgeanofficialcomplaintregardingthe
lackofpublichomesupportservices.

Thebattlegoeson!Youcanalsoparti-
cipateintheComitédeLutte(Struggle
Committee)

Seeyousoon!

Weaskthatyousignthe
copiesofthesetwolettersand

thatyoudropthem
offattheClinic

-Youareinvitedto
apress
conferenceon
December4

Rendez-vousisat10:00a.m.atthe
CharlevoixMetroStation.Bustickets
willbeprovided.

th

YourPointSt.CharlesCommunityClinic

AjoyfulandnoisydemonstrationinthestreetsofthePointonOcto-
ber10.Tiredofneverreceivingananswer,wehadagiantpostcard
senttotheMinisterLegault,bybailiff…


