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Déplacements actifs, camp de jour,
coordonateur en loisir, activités
sportives intermunicipales,
programmation concertée, sentiers
quatre saisons, logements sociaux,
site Web, pochette d'accueil, gala
reconnaissance des bénévoles,
babillards extérieurs, services de
garde... Voilà quelques solutions que
les municipalités ont retenues pour
agir localement en faveur des
familles. Les plans d'actions offrent
pour la plupart dix-huit mesures à
mettre en oeuvre d'ici cinq ans. Pour
en découvrir davantage, vistez le site
Vivez La Matanie et surveillez les
site web des municipalités.

Joueurs de soccer de Sainte-Félicité

ÉTAPES À VENIR
Tenir les lancements au niveau
local

Terminer le plan d'action territorial
(MRC)

Ternir la dernière rencontre du
comité de pilotage MRC le 27 juin et
préparer l'adoption de la Politique
MRC

POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES

Jeunes de Saint-Adelme sous le Tipi à toi, coin
lecture portatif de la Maison des Familles

QUESTION FAMILLE,
MOT D'UNE
COORDONNATRICE
Qu'elle soit souhaitée,
organisée ou spontanée, la
Solidarité est nécessaire.
Certains l’appellent même
Nécessaire-Solidarité! En
partageant nos ressources, nos
visions et nos valeurs, on cesse
de tenir à bout de bras nos
acquis pour aller plus loin. Être
solidaires, c’est s'unir, c'est se
prendre en main et développer
ces projets qui traversent le
temps. En passant de solitaires
à solidaires, les communautés
s'offrent le courage et l'espoir
de grandir plus grandes et
meilleures.
-Martine Thibeault,
coordonnatrice de la
Collectivité 733

DES LANCEMENTS
ORIGINAUX
PAR MAGGIE BEAULIEU-PELLETIER

Engager les jeunes autour d'actions
qui leur tiennent à coeur est tout un
défi! Les comités familles ont su le
relever avec brio. Les plans d'actions
comme les animations proposées aux
lancements en témoignent: Semis
d'asclépiade et nourriture pour
monarques; grande partie de soccer
amicale et conte sous le tipi en sont
des exemples. Beaucoup sont encore
à venir:
Jeux haut en couleur sur la plage
de Grosses-Roches le 22 juin de 17h
à 19 h
Construction d'un hôtel à insectes
à Saint-René-de-Matane le 6 juillet
dès 18 h
Vire-Vent mobile à Sainte-Paule le
21 juillet dès 16 h 30
Planétarium à Saint-Jean-deCherbourg le 11 août dès 16 h 30
Surprise! aux Méchins le 22
septembre

@pflamatanie pour plus de détails sur la démarche!

