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NOTRE OPINION
Campagne électorale québécoise : mettre fin au cercle vicieux de la pauvreté et de l’exclusion
de soins!
Malgré que les grands thèmes de la santé et de l’immigration soient abondamment traités depuis le début
la campagne électorale québécoise, le Dispensaire se préoccupe du peu de solutions concrètes proposées
par les partis politiques pour favoriser l’accès à des programmes de prévention et de soin destinés aux
femmes enceintes en situation de vulnérabilité, peu importe leurs conditions de vie et leur origine.
Nous tenons à rappeler aux partis politiques que l’accès aux soins de santé et aux services sociaux est un
défi auquel sont malheureusement confrontées plusieurs femmes enceintes en situation de vulnérabilité,
de précarité socio-économique et d’isolement. La difficulté d’accès est encore plus évidente pour les
femmes ayant récemment immigré : barrière de langue, méconnaissance des ressources et adaptation
culturelle font qu’elles peinent à trouver des services adéquats, nécessaires et adaptés.
Nous savons tous que cette problématique d’accès à des programmes de prévention et de soins de santé
a un impact majeur sur la vie de ces femmes ainsi que sur celle de leur famille et de leur environnement
immédiat. Toutefois, il est aussi utile de souligner que l’inaccessibilité de ces femmes aux soins au
moment opportun a des répercussions sur toute la communauté, car celle-ci est appelée à assumer les
frais additionnels pour traiter des complications de santé qui auraient pu être évitées.
Au Dispensaire, nous orientons notre travail autour d’une vision
où chaque maman doit bénéficier des services nécessaires pour
donner vie à des bébés en santé et nous croyons fermement, en
agissant ainsi, que chaque enfant aura la chance de se réaliser
pleinement et de devenir un acteur précieux pour le
développement du Québec. Aussi, nous sommes convaincus
que notre action en nutrition sociale durant la grossesse a un
effet concret dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités
sociales, car les conditions de vie d’un adulte peuvent être
influencées dès sa naissance.
C’est pourquoi nous attendons des partis politiques, d’ici la fin de
la campagne électorale, des engagements fermes qui
favoriseront :
 pour les femmes enceintes en situation de vulnérabilité, l’accès à de la prévention, à des soins et à des
services durant la période de la grossesse et les premiers mois de vie des bébés tant dans le réseau de
la santé que via les divers organismes communautaires;
 l’intégration adéquate des immigrants quels que soient leur profil d’immigration;
 des environnements propices au développement sain de tous les enfants tant par du soutien aux
parents que des services éducatifs de qualité et;
 l’accès à un revenu familial décent (augmentation du salaire minimum et autres mesures positives
d’employabilité) afin que chaque famille consacre les sommes nécessaires pour bien s’alimenter.
Sans des mesures concrètes, cohérentes et intégrées, sans la mobilisation des acteurs pertinents, dont le
monde communautaire, et sans investir des efforts dans le développement de la future génération, il
demeurera difficile de croire en l’avenir d’un Québec prospère, fier et fort.

