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LES DERNIÈRES NOUVELLES DES POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES

UNE VISION SE
TRACE POUR
LES FAMILLES!
PAR MAGGIE BEAULIEU-PELLETIER,
CHARGÉE DE PROJET

Quelle serait La Matanie future si les
préoccupations et les valeurs
exprimées par les familles étaient
répondues? C'est précisément à cette
question que répond la vision
territoriale de la PFM. Se basant sur
ce qui converge au niveau local et
auprès du comité MRC, le comité
d'élaboration a établi un scénario
réalisable présentant cet idéal
souhaité par les familles. Les
portraits locaux, pour la plupart déjà
en ligne, ont permis d'ancrer la vision
poursuivie par chacun des milieux.
Ces portraits dressent le profil
statistique, évaluent les forces et les
faiblesses tout en articulant les
valeurs et les préoccupations
partagées par la population. Ainsi,
cerner les axes d'interventions, les
stratégies et les actions pour réaliser
de cette vision constitue la prochaine
étape pour la démarche PFM!

ÉTAPES À VENIR...

Publication des derniers portraits

Validation des éléments de vision par
le comité de pilotage

Préparation des plans d'action locaux

POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES

QUESTION FAMILLE,
MOT D'UNE RQF
«Établir une vision claire et
précise de notre idéal, c'est en
quelque sorte mettre une
épingle sur où on veut aller.
Pour nous, les élus, une vision
bien définie nous permet
d'articuler de manière plus
efficace le chemin pour arriver
à destination. La même chose se
passe au niveau territorial et je
crois que c'est justement cette
mise en commun qui va faire
une véritable différence pour
l'ensemble des familles de La
Matanie.»
-Joyce Bérubé, conseillère,
responsable des questions
fmailiales de Saint-René-deMatane et membre du comité
d'élaboration de la PFM de la
MRC

DES ÉLÉMENTS
DE VISION QUI
CONVERGENT

PAR MAGGIE BEAULIEU-PELLETIER

Qu'elles soient des Méchins, de
Sainte-Paule, de Saint-Adelme ou
autres, les familles de La Matanie
ont des visions convergeantes en
terme de milieu de vie souhaité.
En voici quelques exemples:
Une communauté à la fois
branchée et proche de la nature
Une municipalité où les services
sont maintenus et accessibles à
tous
Un endroit où la communauté est
au coeur de l'école et vice-versa
Un milieu de vie où sont
encouragées les activités
intergénérationnelles
Un lieu que les gens sont fiers
d'habiter

@pflamatanie pour plus de détails sur la démarche!

