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LES DERNIÈRES NOUVELLES DES POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES

AUREVOIR
ÉLABORATION,
BONJOUR MISE
EN OEUVRE !
PAR MAGGIE BEAULIEU-PELLETIER,
CHARGÉE DE PROJET

Le lancement festif de la Politique
famille de la MRC tenu le 3 novembre
dernier a symboliquement marqué la fin
de la démarche regroupée. L'envoi de la
reddition de compte au ministère de la
Famille à la fin du mois indiquera
également la fin du contrat de la
chargée de projet. C'est donc l'équipe de
développement rural qui coordonnera la
suite des actions familles, et ce, avec
l'aide des différents comités de suivi. La
démarche d'élaboration des PFM étant
complétée, la page Facebook Politiques
familiales municipales de La Matanie
vous redirigera désormais
vers l'infolettre de la MRC où
l'avancement des projets familles sera
publié. Rappelons que l'ensemble des
PFM de La Matanie sont également
disponibles sur le site Web de la MRC.

Lancement de la PFM de la MRC - Crédits: Lorina Nemer et
Aude Juan, étudiantes en photographie et coanimatrices
de l'atelier captation photo et vidéo avec Thomas
Tourette.
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QUESTION FAMILLE,
MOT D'UNE CHARGÉE
DE PROJET
Oh que je suis comblée par ces dix-huit derniers mois passés à vos
côtés pour Un milieu de vie stimulant où il fait bon grandir et
s’épanouir ! À bras ouverts et sans filtre, vous m’avez accueilli dans le
coeur de vos municipalités comme dans les coulisses de vos vies
familiales. De toutes nos rencontres, je retiens des souvenirs précieux
marqués de détermination, de franchise et de rires !
Pendant ce trajet bien rempli par les résolutions-types, les compterendus et les lancements de fins de semaine, j’ai aussi eu l'honneur de
tisser des liens avec bons nombres d’intervenant(e)s. Chères et
chers collègues, vous soufflez sur votre passage vore passion pour le
développement de notre région et le mieux-être des petits et grands.
Merci pour votre inspiration!
C’est avec grande confiance que je remets le flambeau à l'équipe
du développement rural pour la suite des actions familles. C’est
également avec une immense joie que je resterai tout près pour relever
ce nouveau défi qui rallie mon insatiable intérêt pour le monde
agricole et le développement de projets collectifs.
Longue vie au Penser-agir familles et aîné(e)s et au plaisir de vous
recroiser à la MRC ou dans tout autre endroit familial de La Matanie!
-Maggie Beaulieu-Pelletier, chargée de projet de la
Démarche Politiques familiales municipales

Pour demeurer informé de la mise en oeuvre des actions familles,
consultez le portail des Politiques familiales municipales

