
Partout en France, les hôpitaux implosent et les hôpitaux tels que Ruffec en paient le prix fort. 
Dans le même temps, la médecine de ville se fait de plus en plus rare en zone rurale. 
Quant à la prise en charge de la dépendance, l'insuffisance des moyens humains et matériels de
fonctionnement accordés aux Ehpad et aux aides à domicile est tout simplement scandaleuse.
Avec le projet de loi « ma santé 2022 », actuellement en cours d’examen au parlement, c'est :

• Encore moins de moyens pour l'Hôpital et la Sécurité Sociale 
• Encore plus de services fermés
• Encore moins de soins à proximité 
• Encore plus de déplacements pour se soigner
• Encore plus de restes à charge pour chacun d’entre nous

Jeudi 4 Avril et Vendredi 5 Avril 2019
 

En lien avec la semaine européenne « Notre santé n’est pas à vendre »
Contre la marchandisation des soins

Pour l’accès aux soins partout pour toutes et tous
 

La Caravane de notre association sera présente
                                                                                                                 

=========>
Voir au verso 



Jeudi 4 Avril 2019
VILLEFAGNAN place de la mairie : 

rdv 9h30 pour « décorer » les voitures, départ 10h
Direction La Magdeleine

LA FORET DE TESSE  devant la mairie : arrêt de 10h30 à 11h30
Direction Montjean →  Londigny 

SAUZE VAUSSAIS devant la mairie : arrêt de 12h à 14h 
 pique nique (chacun apporte son panier)

Direction Lorigné → Hanc

LOUBILLE devant la mairie: arrêt de 14h30 à15h30
Direction Couture d'Argenson → Longré → Brettes

VILLEFAGNAN place de la mairie : arrêt de 16h à 17h 
puis fin de la caravane.

 

A chaque arrêt : échange avec la population et les élus du secteur.
Pour celles et ceux qui souhaitent participer à la caravane pour la journée, 

venir au point de rdv du matin à 9h30.

-------------------------------------------------------------------------------

Vendredi 5 Avril 2019
RUFFEC champ de foire :

rdv 9h30 pour « décorer » les voitures, départ 10h 
Direction Taizé-Aizie

LIZANT devant la mairie : arrêt de 10h30 à 11h30
Direction Saint Gaudent

CIVRAY devant la mairie : arrêt de 12h à 14h
pique nique (chacun apporte son panier)

SAINT MACOUX  devant la mairie : arrêt de 14h30 à 15h30
Direction Limalonges

MONTALEMBERT  devant la mairie : arrêt de 16h à 17h
Direction Ruffec et fin de la caravane

A chaque arrêt : échange avec la population et les élus du secteur.
Pour celles et ceux qui souhaitent participer à la caravane pour la journée, 

venir au point de rdv du matin à 9h30.

Ne pas jeter sur la voie publique


