Octobre 2018
Quatorzième édition

LES DERNIÈRES NOUVELLES DES POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES

LES POLITIQUES
FAMILLES, LA
SUITE...
PAR MAGGIE BEAULIEU-PELLETIER,
CHARGÉE DE PROJET

Maintenant que les plans d'action
famille sont adoptés, chacun se prépare
en vue des prochaines étapes à gravir.
Au cours de l'été, les municipalités ont
toutes nommé un comité chargé d'être
le gardien du plan d'action, celui-ci doit
demeuré utilisé et utilisable ! En
d'autres termes, ces comités déployés
localement et à la MRC ont pour rôle de
faire le pont avec les différents
partenaires du plan d'action et de
valider avec eux les avancements des
travaux. Rappelons que ceci est
possible grâce à l’engagement des
acteurs municipaux et communautaires.
C’est pourquoi la MRC profitera de son
lancement pour remercier tous ceux qui
ont donné de leur précieux temps pour
faire de La Matanie un milieu de vie
stimulant pour les familles. Tous les
détails de cet événement se
trouvent sur le portail des Politiques
familiales municipales de La Matanie.

Jeunes Méchinois au parc Vue sur la Mer des
Méchins. Crédit photo: Renée Bernier

ÉTAPES À VENIR
Lancement festif de la Politique
famille de la MRC le 3 novembre

Poursuite des premières
rencontres de suivi dont celle de
la MRC le 7 novembre prochain

Fin de la reddition de compte
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Moment père-fille à Saint-Adelme.
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QUESTION FAMILLE,
MOT D'UN MAIRE
Avec les rencontres citoyennes, je
remarque que les jeunes aiment
être impliqués lorsqu’il est
question de leur milieu, de ce qui
peut être développer à long terme
et si possible, dans un avenir plus
rapproché. Ayant moi-même une
petite famille avec de jeunes
enfants, il est donc important
pour moi d’être sur le comité de
suivi de la politique familiale. J’ai
à cœur cette politique et je ne
veux absolument pas que ce projet
se termine sans aucun résultat.
Chaque projet et demande de
subvention seront pensés pour
toujours respecter le plan d’action
et pour maximiser sa réalisation.
-Andrew Turcotte, maire de
Sainte-Félicité et membre du
comité de suivi de la PFM de
la MRC

PRINCIPALES ACTIONS
À VENIR
PAR MAGGIE BEAULIEU-PELLETIER

La chasse n'est pas seule à l'agenda
familial de notre automne ! Au cours
des mois d'octobre et novembre, les
comités familles locaux comme celui
de la MRC se réunissent pour planifier
la mise en œuvre des premières
actions familles. Issues du plan
d'action MRC, voici quelques mesures
à venir très bientôt :
Créer la base d'un outil d'accueil
MRC incluant les services à
déploiement territorial
Favoriser et bonifier l'utilisation
des locaux scolaires en dehors des
heures de classe
Souligner la semaine nationale de
la santé mentale
Faire connaître les accès
sécuritaires aux bords de mer
Favoriser l'autonomie locale dans
la mise à jour des sites Web des
municipalités, et bien plus encore !

@pflamatanie pour plus de détails sur la démarche!

