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Soins de santé
« Nous avons perdu deux de nos membres et amies cette année, Lourdes Castro et 
Yolanda González, car elles n’ont pas pu payer les soins de santé dont elles avaient 
besoin. D’autres membres craignent de subir le même sort, ayant accumulé des 
séquelles après de nombreuses années de travail précaire », déplore Viviana Medina, 
organisatrice communautaire au Centre de travailleurs et travailleuses immigrants 
(CTI) chapeautant le comité de l’Association des travailleurs et travailleuses 
d’agence de placement (ATTAP).

« Un grave accident de travail combiné à des conditions précaires de vie a amené 
Lourdes à la mort en septembre dernier », précise-t-elle. Ayant épuisé ses économies 
afin d’obtenir des traitements pour une maladie professionnelle jamais diagnosti-
quée officiellement, elle a dû quitter le Canada après onze ans de vie sans statut, 
trouvant la mort chez elle au Mexique peu de temps après, en raison du stade 
avancé de sa maladie3.

(Le Devoir, 18 novembre 2020)

Droits humains

ARTICLE 28
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 
 migrants et des membres de leur famille

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de recevoir tous 
les soins médicaux qui sont nécessaires d’urgence pour préserver leur vie ou éviter 
un dommage irréparable à leur santé, sur la base de l’égalité de traitement avec les 
ressortissants de l’État en cause. De tels soins médicaux d’urgence ne leur sont pas 
refusés en raison d’une quelconque irrégularité en matière de séjour ou d’emploi.4
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SUITE

Citations bibliques
« Santé et bonne constitution valent mieux que tout l’or du monde; un corps vigoureux 
vaut mieux qu’une immense fortune.

Il n’est pas de richesse préférable à la santé du corps ni de bien-être supérieur à la 
joie de vivre. » (Siracide 30, 15-16).

« À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies, de leurs infir-
mités […]. » (Luc 7, 21).

« Jésus leur parlait du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. » (Luc 9, 11).

En préparation à la plénière, en vue de communiquer votre Analyser, identifier une ou 
deux injustices vécue(s) par ces travailleurs migrants.
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