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demande pour être capable de continuer à
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sécurité et à assurer notre santé. Il a été

Agente de projet : Accessibilité au
transport adapté pour les femmes
handicapées victimes de violence
conjugale

possible de rapidement répondre au
manque d’autonomie, assurer la sécurité
de tous.tes et de répondre à l’anxiété
financière de plusieurs. Il est question de
réaliser les privilèges que nous avons
pendant cette crise, que plusieurs n’ont
pas au quotidien et qui faciliterait leur
réalité.
Beaucoup d’organismes travaillent pour
la défense des droits des personnes
handicapées, et pour assurer des milieux
de vie sain et sécuritaire. Je les salue et les
remercie sincèrement de leur travail et
leur dévouement. J’aimerais remercier
toutes les femmes qui ont accepté de me
parler, pour exprimer la frustration
qu’elles vivent présentement et qui
veulent

qu’on

prenne

conscience
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