15 semaines, ce n’est pas assez !
Bonjour,
Lors du 15 janvier dernier, Solidarité populaire Richelieu-Yamaska a tenu une
rencontre publique dans le cadre d’un déjeuner-causerie sous le thème 15
semaines, ce n’est pas assez !
15 semaines de prestations sont insuffisantes pour des milliers de personnes
qui doivent recevoir des traitements comme pour un cancer. Il en ressort un
besoin urgent pour modifier cette situation inacceptable pour un grand
nombre de personnes atteintes de maladies graves qui doivent vivre avec un
appui financier limité. En plus de subir le stress de maladies graves, des
personnes se ruinent dans des combats pour retrouver leur santé.
Nous estimons qu’il est important de se solidariser avec cette lutte pour agir
sur ce problème qui pourrait être corrigé par le gouvernement. Nous vous
invitons à poser un geste concret, demandant très peu de temps, en signant
une pétition pour «que soit ramené sur le devant de la scène politique
canadienne le combat concernant l’amélioration du régime des prestations de
maladie de l’assurance-emploi, dans une perspective d’accroître la sécurité
économique et sociale des Canadiens et de faire en sorte que ceux-ci soient
en mesure de vivre dans la dignité à laquelle ils ont droit.»
Il s’agit de «cliquer» sur le site http://15semaines.ca/
La pétition permettra d'envoyer une lettre personnalisée à tous les
représentants élus, préconisant ce changement afin d'augmenter le nombre
de semaines de prestations d'assurance-maladie.
À ce Toast populaire, nous avons invité les personnes suivantes pour en
débattre. Dans l’ordre habituel de la photo
Mme Mélanie Pelletier, citoyenne
Mme Marie-Hélène Dubé, instigatrice de la pétition 15 semaines, ce n’est
pas assez !

Mme Brigitte Sansoucy, députée fédérale de Saint-Hyacinthe–Bagot et
porte-parole du NPD en matière de Famille, Enfants et Développement
social.
M. Yvan Bousquet du Mouvement action-chômage de Saint-Hyacinthe

Nous confirmons aussi notre accord avec le compte-rendu de cette
rencontre préparé par Mme Anne-Marie Saint-Germaine, adjointe aux
relations communautaires du Bureau de Brigitte Sansoucy, députée de
Saint-Hyacinthe-Bagot. Pour en prendre connaissance «cliquer» sur
Au plaisir de vous revoir au prochain Toast poulaire qui aura lieu le mardi
12 février au restaurant Lussier de 8h à 10h dans le cadre de la
Journée internationale des femmes 2019. À mettre à votre agenda.

Solidairement !

Pour informations :
Jean-Paul St-Amand
SOLIDARITÉ POPULAIRE RICHELIEU-YAMASKA
Site WEB : www.spr-y.org
www.facebook.com/SolidaritePopulaireRichelieuYamaska

Vous pouvez vous désinscrire de la réception des messages de SPR-Y en
faisant connaître votre intention par courriel à info@spr-y.org

