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LES DERNIÈRES NOUVELLES DES POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES

LE COMITÉ
FAMILLE MRC!
Par Maggie Beaulieu-Pelletier, chargée de
projet de la démarche Politiques familiales
municipales

Depuis quelques mois, 8
municipalités et la MRC de La
Matanie se sont engagées dans
l'élaboration ou la mise à jour de
leur Politique familiale municipale.
Au cours du dernières semaines, les
intervenants oeuvrant pour les
familles ont un à un partagé leur
expertise avec la personne en
charge de la démarche. Parmi les
acteurs rencontrés, huit rejoindront
le comité consultatif de la Politique
MRC. Ils sont Martine Yell,
COSMOSS, Julie Lussier, CISSS, Éric
Lévesque, travaille de rue et Maison
des Jeunes, Stéphanie Thibault,
Parent d'Abord, Brigitte Chrétien,
Cégep de Matane, Julie Simard, CJE,
Sylvie Caron, Ville de Matane, et un
représentant de la CSMM. Ce comité
est également formé de 11
responsables de la question famille
(RQF) représentant chaque
municipalité locale. La première
rencontre de ce comité est prévue
en décembre, une fois que toute les
consultations locales auront eu lieu.

ÉTAPES À VENIR...

Lancement de la démarche regroupée
le 21 septembre à 10h à la bibliothèque
municipale-Fonds de solidarité FTQ

Dépôt du projet de résolution pour
l'adoption du comité consultatif MRC
par les maires le 20 septembre 2017

Consultations locales en octobre et
novembre et planification de la 1ère
rencontre du comité famille MRC
pour décembre
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QUESTION FAMILLE,
MOT D'UN ÉLU
La politique familiale permet
d'ancrer une vision pour le
bien-être des familles et la
revitalisation de notre
territoire. La démarche s'appuie
sur la réciprocité entre les
municipalités et la MRC. Cette
collaboration nous aide à
penser ce qui doit être bonifié,
remplacé ou encore créé pour
mieux soutenir nos milieux.
Nous détenons les outils pour
être à l'écoute des villages et
des intervenants-familles.
Maintenant, à vous d'influencer
cette Politique et d'en faire
vôtre!
-Denis Santerre, RQF MRC et
maire de Baie-des-Sables

DES PARTENAIRES EN
MODE SOLUTION!
PAR MAGGIE BEAULIEU-PELLETIER

Sensibiliser les jeunes et les
aînés sur les besoins respectifs
de chaque groupe
Implanter une carte annuelle de
transport collectif payée par les
organismes
Investir les réseaux sociaux pour
rejoindre les familles isolées
Sensibiliser aux saines habitudes
de vie par des capsules simples
Soutenir les milieux locaux dans
l'accueil des nouveaux arrivants
Penser ensemble territorial pour
l'attraction et l'offre de services

@pflamatanie

