- COMMUNIQUÉ pour diffusion immédiate
Montréal, le 15 octobre 2010 -- La Coalition des tables régionales d’organismes communautaires (CTROC) invite
ses membres et la population à appuyer la Marche mondiale des femmes 2010 et à participer aux actions qui se
déroulent jusqu’au 17 octobre (http://www.ffq.qc.ca/luttes/marche-mondiale-des-femmes/champsdaction/calendrier/). Des milliers de manifestantes sont attendues à Rimouski ce dimanche pour le Grand
Rassemblement qui clôturera une semaine d’actions partout au Québec.
La Marche mondiale 2010 est une occasion de réaffirmer que l’égalité entre les hommes et les femmes n’est pas
acquise : pis encore, la privatisation et la tarification des services publics nous en éloignent. Ce sont principalement
des femmes qui travaillent dans les réseaux publics d’éducation et de santé, comme dans le milieu communautaire.
Ce sont aussi des femmes qui en majorité assurent les services sociaux et d’aide aux personnes en situation de
pauvreté ou de maladie. Ce sont aussi elles qui ont recours dans une large proportion à ces mêmes services, comme
ce sont elles principalement qui fréquentent et travaillent dans les organismes communautaires.

Le démantèlement « tranquille » du réseau public de santé menace le droit de toutes et de tous à avoir accès à des
soins et à des services de qualité. Le recours de plus en plus fréquent au secteur privé et d’autres mesures, comme la
contribution santé, ont un impact sur le caractère universel de notre système de santé, alors qu’il y a 40 ans cette
année, le Québec se dotait d’un régime de santé public, universel et gratuit. Ce choix de société a d’ailleurs
contribué à réduire les inégalités sociales entre les hommes et les femmes.

Dans ce contexte, la CTROC demande au gouvernement québécois de répondre favorablement aux demandes de la
Marche mondiale des femmes 2010, plus particulièrement en mettant un frein à la privatisation et à la tarification
des services public et en garantissant l’universalité des soins de santé et des services sociaux au Québec.
La CTROC est formée de 16 Tables régionales d’organismes communautaires qui regroupent près de 3000
organismes communautaires autonomes, principalement dans les secteurs de la santé et des services sociaux. La
CTROC est membre de la Coalition Solidarité Santé et la Coalition opposée à la tarification et la privatisation des
services publics.
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