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LES DERNIÈRES NOUVELLES DES POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES

UNE POLITIQUE
EN APPUI AUX
MUNICIPALITÉS
PAR MAGGIE BEAULIEU-PELLETIER,
CHARGÉE DE PROJET

Le 24 janvier prochain, le comité de
pilotage de la Politique familiale
municipale de la MRC se réunira
pour une toute première fois. Les
professionnels oeuvrant auprès des
familles de La Matanie ainsi que les
Responsables des questions
familiales (RQF) des onze
municipalités du territoire
tâcheront de soutenir les efforts
locaux en matière de famille. Une
tâche ardue? Ensemble, les membres
provenant de milieux variés
rallieront les besoins partagés des
familles et les pistes d'actions déjà
en place dans La Matanie. Leur défi
ici sera d'arrimer une réponse
déployée et durable aux besoins
communs soulevés par les familles
lors des différentes démarches de
consultations publiques. Le partage
et l'inventivité seront assurément au
rendez-vous!

ÉTAPES À VENIR...

Première rencontre du comité de
pilotage MRC

Validation des portraits de milieux par
les comités locaux

Rédaction des premières versions des
documents cadres des Politiques
locales

POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES

QUESTION FAMILLE,
MOT DU PRÉFET
«Nous sommes consients que
les municipaités ne peuvent
porter seules les réponses aux
besoins des familles. La
Politique MRC permet d'arrimer
nos ressources pour mieux
soutenir les efforts locaux. Ceci
offre également l'opportunité
aux municipalités de concentrer
leurs actions sur ce qui est
spécifique à leur milieu. Ainsi,
le mandat du comité MRC est
précis: il s'alimente des besoins
locaux partagés pour bâtir un
plan d'action MRC dont la mise
en oeuvre se déploiera sur tout
le territoire.»
-Denis Santerre, maire de Baiedes-Sables, RQF MRC et préfet

MUNICIPALITÉS
SINGULIÈRES, BESOINS
PARTAGÉS
PAR MAGGIE BEAULIEU-PELLETIER

Qu'elles soient à l'étape de la mise
en oeuvre ou à la première
élaboration, les municipalités de La
Matanie ont toutes à ce jour
mobilisé et concerté leurs citoyens
en matière de famille. Ainsi, à
l'échelle territoriale, une douzaine
de besoins partagés par l'ensemble
des municipalités sont recensés. En
voici quelques exemples:
Renforcement des liens écolefamilles-municipalité
Meilleur accès aux cours d'eau
Soutien aux jardins
communataires
Reconnaissance accrue des
bénévoles
Amélioration du transport
collectif

@pflamatanie pour plus de détails sur la démarche!

