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LES DERNIÈRES NOUVELLES DES POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES

CÉLÉBRONS
EN FAMILLES!
PAR MAGGIE BEAULIEU-PELLETIER,
CHARGÉE DE PROJET

Valsant entre le père Noël au centre
d'achats et le comité Famille au
centre communautaire, le mois de
novembre fut fort en consultations de
fins de semaine!
Les consultations publiques ainsi que
l'approche de la période des Fêtes et
du Nouvel an sont tous de bons
moments pour les familles de
consolider certaines actions ou d'en
créer de nouvelles. C'est dans ces
occasions de partage que se dévoilent
la «magie» du développement de la
conscience sociale et du sentiment
d'appartenance, le plaisir d'être
ensemble et surtout, la patience par
l'attente et l'anticipation... Parce que
tout comme le cadeau sous le sapin,
la Politique familiale muncipale, on
en parle longtemps d'avance! Ainsi, je
tiens à vous remercier pour votre
généreuse contribution à la démarche
PFM. C'est avec grand bonheur que je
vous retrouverai en 2018. D'ici là,
célébrons en familles!

ÉTAPES À VENIR...
Publication de tous les rapports de
consultations (www.lamatanie.ca) d'ici
le 15 décembre 2017

Rédaction des premiers éléments
consituant les documents cadres

Tenue de la première rencontre du
comité de pilotage MRC le 24 janvier
2018 dès 19 h.

POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES

QUESTION FAMILLE,
RÉFLEXION DU PÈRE NOËL!
- HO! HO! HO!
Bonjour les petits et les grands!
Noël s'en vient vite et je ne suis pas encore prêt, je
cherche mon attelage à traîneau pour mes petits
rennes, je ne trouve pas mes bottes de voyage, j'ai ma
tuque mais pas mes mitaines et ça m'énerve.
- Calmez-vous père Noël, lui dit la Fée des étoiles.
Tout va bien. Les cadeaux sont prêts, les sapins sont
presque finis de décorer et tout le monde nous attend.
Vous savez qu'eux aussi se préparent au temps des
fêtes: les enfants attendent le long congé, la neige, la
glace sur les patinoires et les grands se préparent aux
visites de famille et au réveillon. Tout le monde pense
à s'amuser et à fêter ensemble.
- Ben manque, ben manque chère Fée des étoiles, mais
comme toujours il y en a qui seront seuls, démunis,
oubliés ou incapables de fêter avec leur famille et
leurs amis.
- Mais non père Noël! Les gens de La Matanie sont
généreux et prévoyants! Plein de personnes organisent
déjà des événements, des collectes, des visites, des
soirées pour que tous puissent profiter de ce
merveilleux temps des Fêtes.
- Alors préparons-nous à vivre avec eux un Joyeux
Noël et une Bonne année! HO! HO! HO!
Texte-cadeau réalisé par M. André Morin, père Noël!

@pflamatanie pour plus de détails sur la démarche!

