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LES DERNIÈRES NOUVELLES DES POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES

ENGAGÉS À 100%
POUR LES
FAMILLES !
PAR MAGGIE BEAULIEU-PELLETIER,
CHARGÉE DE PROJET

Le 3 novembre prochain, la MRC de La
Matanie procédera au lancement de sa
Politique familiale. Dans un esprit
festif et ludique, tous sont invités à
venir célébrer l'engagement des
municipalités et l'implication des
citoyens envers les familles ! Ce
lancement marque un tournant : À ce
jour, ce sont toutes les municipalités,
incluant la MRC, qui se sont engagées
pour améliorer la qualité de vie des
familles par un plan d'action précis.
L'élaboration de ces planifications a
été possible grâce à l'implication de
vous tous, précieux artisans de
changements. Le lancement sera
l'occasion de souligner le chemin
parcouru et surtout, de réitérer la
poursuite de notre engagement et de
notre solidarité pour une Matanie
stimulante ! Découvrez les détails de
l'événement sur le portail de la
démarche dès le 3 octobre 2018.

Citation ayant suivi les comités familles au cours
de leur démarche Politique familiale municipale.

ÉTAPES À VENIR
Tenue du lancement ludique et
festif de la Politique famille de la
MRC le 3 novembre 2018 dès 11 h

Reddition de compte et autres
accréditations auprès
du ministère de la Famille

Début des rencontres de suivi en
vue des budgets de 2019
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QUESTION FAMILLE,
MOT D'UNE
COORDONNATRICE
COSMOSS est une démarche de
concertation implantée dans les
huit MRC du Bas-Saint-Laurent
pour les 0-30 ans. Avec les
organismes de notre milieu, nous
pouvons accompagner le
déploiement d'actions issues des
politiques familiales. Par exemple,
nous collaborons avec les
municipalités dans l'implantation
de coins lectures, les initiatives
en jardinage et de nourriture à
partager, le programme AccèsLoisirs, les activités 0-5 ans à la
relâche et bien plus encore...
Municipalités et organismes, il est
possible de nous joindre par
téléphone au 418.566.0221 ou
encore via notre page Facebook.
-Martine Yelle, coordonnatrice de
COSMOSS La Matanie

5 CLÉS QUI
FACILITENT
L'IMPLICATION
PAR MAGGIE BEAULIEU-PELLETIER

Rencontres de soir, courriels à lire,
affiches à coller, ballons à gonfler...
S'impliquer demande temps et
énergie. Après un an de
collaboration, les comités familles
nous livrent humblement leurs clés
pour une implication réussie :
Une personne ressource qui
coordonne et rédige les suivis
écrits dans un langage simple
Le sentiment que tous
peuvent exprimer leurs idées
comme leurs désaccords
Des représentants des
différentes générations pour
aider à voir les choses sous un
autre angle
Se souvenir que seul on va
plus vite mais qu'ensemble on
va plus loin
De l'humour et des sourires !

@pflamatanie pour plus de détails sur la démarche!

