Délégation Pyrénées Gascogne

Tarbes, le 5 juillet 2019

Réf. : CP 19-07

COMMUNIQUE DE PRESSE

CRISE SOCIALE ET PARTICIPATION CITOYENNE
POURSUIVONS LE DEBAT !
Mobilisation autour des enjeux d’accès à la santé
Parce que le Secours Catholique est convaincu que c’est à partir de la parole des personnes
directement concernées que les problèmes émergeront et que c’est avec elles que les solutions se
construiront, nous poursuivons la mobilisation engagée lors du 1er trimestre 2019. En effet, à
l’occasion du Grand Débat initié par le gouvernement au printemps, le Secours Catholique avait
organisé sur Tarbes des débats dans lesquels une attention particulière était donnée à l’expression
des personnes pas ou peu habituées à prendre la parole en public.
Toutes les remontées sur à retrouver ici :
https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/grand_debat-bd-2.pdf
Dans les Hautes-Pyrénées comme ailleurs, parmi les principaux sujets de préoccupation étaient
ressortis les enjeux autour de la santé : "La santé est en danger !" ; "Il faut permettre un accès à la
santé pour tout le monde : on a besoin de proximité, 1 heure de trajet c’est trop."
Pour ne pas s’arrêter à ce cri d’alarme mais s’engager ensemble dans la mise en œuvre de
réponses réalistes, le Secours Catholique organise une rencontre pour identifier les pistes d’actions
concrètes à mettre en œuvre pour renforcer la connaissance des dispositifs de santé et améliorer
la qualité de l’accès aux soins sur l’agglomération tarbaise.
Cette initiative rejoint aussi celle prise avec des partenaires associatifs et syndicaux dans le cadre
du Pacte du Pouvoir de vivre : 66 propositions concrètes pour répondre à l’urgence sociale et
écologique tout en donnant les moyens à chacun de vivre : tous les détails sont à retrouver sur
https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/ Dans les Hautes-Pyrénées, le collectif local a choisi de se
mobiliser particulièrement sur les enjeux d’accès de tous à des services publics de qualité et de
proximité et notamment d’accès à la santé.
Vous êtes concerné par l’accès à la santé ? Vous avez des choses à dire ? Vous avez envie de
contribuer à améliorer l’accès à la santé ?
Nous vous attendons le mercredi 10 juillet, à 10h, au 87 rue Massey à Tarbes.
Ensemble, mobilisons-nous et poursuivons le débat !
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