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LES DERNIÈRES NOUVELLES DES POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES

UNE JEUNESSE
ENGAGÉE!
PAR MAGGIE BEAULIEU-PELLETIER,
CHARGÉE DE PROJET

Depuis le 28 octobre dernier, ce
sont des dizaines de jeunes à travers
le territoire qui se sont mobilisés.
Ils ont pris la parole lors des
consultations publiques se
prononçant sur les bons coups de
leur communauté et sur ce qui, à
leur sens, serait à améliorer.
Consients que le développement de

ÉTAPES À VENIR...

projets et la mise sur pied
d'activités demandent des efforts et
du temps, ils se portent eux-mêmes
volontaires. Leur motivation et leur
lecture claire et efficace des

Fin des consulations publiques et
rédaction des rapports de
consultations

potentialités de leur municipalité en
ont ravi plus d'un. Ouverts à ce que
tous avaient à dire, des solutions
concrètes visant une plus grande

Rencontres post-consultations avec
les comités locaux

implication communautaire des
jeunes ont été soulevées. La
confiance et l'ouverture, les
relations intergénérationnelles, le
bris de préjugés et une meilleure
circulation de l'information sont
parmis les pistes suggérées.

Transition avec les nouveaux élus et
planification de la première rencontre
du comité de pilotage MRC
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QUESTION FAMILLE,
MOT D'UN ADOLESCENT
«Nous, les jeunes, on veut un
village vivant et on a les idées
et l’énergie pour aider à ce que
les choses bougent. On veut
surtout que les adultes nous
fassent confiance! Ça peut être
soit pour ouvrir le centre
communautaire, déneiger la
patinoire ou encore nous
impliquer dans la mise sur pied
et le maintien d’un gym ici à
Saint-René. On en a parlé à
notre consultation et le
message a été bien reçu par les
élus.»
-Alexandre Peloquin, jeune
citoyen de Saint-René-deMatane

CES ENFANTS QUI RÊVENT
POUR LE BONHEUR DE
TOUS...
PAR MAGGIE BEAULIEU-PELLETIER

Qu'ils soient de Saint-Adelme, de
Baie-des-Sables, de Sainte-Félicité
ou autre, les enfants de La Matanie
ont des opinions rassembleuses et
réalistes sur ce qu'ils souhaitent
pour leur municipalité. En voici
quelques exemples:
Une machine à smoothie
Une diminution de vitesse dans le
village et plus de traverses de
piétons
Des bandes autour de la patinoire
Des filets de basketball
Une pesonne responsable
davantage présente pour rendre
disponibles les équipements et
les espaces de jeux
Un jardin communautaire plus
grand
Et des licornes!

@pflamatanie pour plus de détails sur la démarche!

