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LES DERNIÈRES NOUVELLES DES POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES

DES
MUNICIPALITÉS
PRÊTES À
PASSER À
L'ACTION POUR
LES FAMILLES!
PAR MAGGIE BEAULIEU-PELLETIER,
CHARGÉE DE PROJET

Les municipalités de Baie-des-Sables,
Grosses-Roches, Saint-Adelme,
Sainte-Félicité, Sainte-Paule, SaintJean-de-Cherbourg et Saint-Renéde-Matane se préparent à adopter le
4 juin prochain leur plan d'action
quinquennal. Ainsi, au cours de l'été,
ces milieux procéderont au
lancement de leur Politique et feront
découvrir aux familles les mesures
qui seront mises en place dans leur
communauté dès cette année. Durant
cette même période, les citoyens
intéressés à contribuer au « Penser
et agir famille » seront invitées à
joindre le comité de suivi à l'œuvre
dans leur municipalité.

ÉTAPES À VENIR
Préparer l'adoption des Politiques
locales

Tenir les lancements au niveau
local

Terminer le plan d'action territorial
(MRC)

POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES

QUESTION FAMILLE,
MOT D'UN MAIRE
Il est important pour le conseil
municipal que notre
municipalité s'engage de
manière proactive pour les
familles et les aînés. Le plan
d'action nous aide surtout
à maintenir nos services de
proximité et à optimiser le
financement pour un
développement durable. Dans
notre milieu, la mise à jour de
la Politique a eu un effet très
positif pour la communauté :
Elle a stimulé la participation
des familles et des aînés, elle a
moussé l'esprit d'entraide et de
solidarité, et finalement, elle a
accentué l'importance de la
créativité et de l'ouverture
d'esprit chez les citoyens.
-Dominique Roy, maire des
Méchins

À QUOI
SERVIRONS CES
PLANS
D'ACTIONS?
PAR MAGGIE BEAULIEU-PELLETIER

Par l'utilisation de ces plans
d'actions, les municipalités ont la
possibilité de non seulement tenir
leur engagement envers les
familles, mais aussi de :
Retirer le maximum des
ressources rares et les diriger
vers des cibles optimales
Mobiliser les familles et les
jeunes autour d’objectifs clairs
Appuyer leurs demandes d’aides
financières pour la réalisation de
leurs projets concrets
Développer de manière tangible
le penser et agir famille de leur
milieu

@pflamatanie pour plus de détails sur la démarche!

