
136 jeunes personnes
handicapées en route

vers le CHSLD.
Monsieur Legault, notre qualité
de vie est entre vos mains.

La prime de 4 $ l’heure accordée aux préposés aux bénéficiaires pendant
la pandémie est devenue une mesure permanente pour les préposés

des CHSLD, hôpitaux et ressources intermédiaires. Le gouvernement a même
donné aux CHLSD privés non conventionnés, 27 millions $ pour augmenter

ces salaires. Lors de la levée de l’urgence sanitaire, faute d’équité,
seuls les préposés qui œuvrent dans 9 ressources communautaires
qui hébergent ces 136 personnes n’auront plus droit à cette prime.

Résultat : Un exode de nos préposés vers les autres réseaux
et la perte de nos milieux de vie exceptionnels.

M. Legault, croyez-vous vraiment
que le CHSLD, c’est notre place?

Mathieu Harnois 34 ans

Ce n’est pas en CHSLD
que je pourrais avoir une vie
aussi épanouie où chacun
de mes besoins est pris
en compte avec le souci
de les combler.

Jean-Pierre Rossignol
père de Johanne 46 ans

Je n'ose même pas
m'imaginer l'impact qu'aurait
cette fermeture sur la santé
mentale de Johanne.
Ce serait sûrement et en pire
le retour des dépressions et
des idées suicidaires sans
aucun espoir de pouvoir
améliorer son sort.

Josée Lamothe 44 ans

Je ne me vois pas déménager
après 20 ans à ma résidence,
dans mon monde
et ma communauté.

Isabelle St-Denis 49 ans

Je considère
que j’ai l’immense privilège
d’y avoir une place à moi
Isabelle et non être
un numéro de chambre.

Louise Richard 66 ans

Si ma résidence ferme
les seules alternatives seront
le CHSLD ou l’aide médicale
à mourir qui sera alors mon
choix. On permet aux gens de
mourir dans la dignité, moi je
veux vivre dans la dignité
car je suis digne de l’être.

Annie Kim 27 ans

Merci de sauver ma maison,
de sauver mon autonomie,
de sauver ma vie !
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