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LES DERNIÈRES NOUVELLES DES POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES

DUO SAINES
HABITUDES DE
VIE ET SANTÉ
MENTALE
PAR MAGGIE BEAULIEU-PELLETIER,
CHARGÉE DE PROJET

À la lumière des statistiques et des
champs de compétences de la MRC,
les élus et les intervenants, se sont
spécifiquement prononcés sur
comment soutenir les jeunes et les
familles en situation de
vulnérablité. Ayant à coeur l'inclusion
de tous, le comité de pilotage de la
PFM de la MRC fait de ses priorités la
santé mentale et la promotion des
saines habitudes de vie. Ces priorités
sont importantes pour la démarche
territoriale et pour le penser-agir
famille. Lors des prochaines
semaines, les partenaires de la PFM
de la MRC seront invités à se
prononcer sur les moyens pour
atteindre les transformations
souhaitées en ce sens et identifier les
agents porteurs de ces changements.
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ÉTAPES À VENIR...
Terminer les plans d'action locaux

Planifier les lancements au niveau
local

Consulter les organismes quant aux
actions que chacun pourra porter pour
la mise en oeuvre de la PFM de la MRC
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QUESTION FAMILLE, MOT
D'UN TRAVAILLEUR DE RUE
«Nous avons tous une vision plus
ou moins précise de ce que
constitue les saines habitudes de
vie. Il en va de même pour notre
santé mentale, trop souvent
reléguée au Xième rang de nos
priorités. Encore une fois, le
manque d’information peut être en
cause. Je crois aussi que nous
entretenons malheureusement
encore certains tabous quant à
notre santé mentale. Ceux-ci nous
empêchent de voir celle-ci pour ce
qu’elle est : la contre partie de
notre santé physique qui forme un
tout que l’on nomme la santé. Je
nous invite donc à prendre soin
autant de l’une que de l’autre.
Développer de saines habitudes de
vie m’apparait déjà un très bon
début.»
-Éric Lévesque, travailleur de rue
en Matanie et membre du comité
PFM

DES DÉTERMINANTS
DE LA SANTÉ ET DE
L'INCLUSION CONNUS
PAR MAGGIE BEAULIEU-PELLETIER

Améliorer la santé mentale de
chacun, promouvoir les saines
habitudes de vie, réduire les
ingalités sociales. Par où
commencer? C'est ce qui
sera exploré au cours des
prochaines semaines par les
comités PFM de la MRC :
Environnements de vie sains,
sécuritaires et propices à la
création de liens sociaux (parcs,
jardins communtaires, etc)
Service de garde, en particuler
pour les milieux plus dévitalisés
du territoire
Transport collectif accessible,
abordable et adapté aux besoins
des divers usagers
Sécurité alimentaire en milieu
urbain et rural

@pflamatanie pour plus de détails sur la démarche!

