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LES DERNIÈRES NOUVELLES DES POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES

LA DÉMARCHE EST
OFFICIELLEMENT
LANCÉE!
PAR MAGGIE BEAULIEU-PELLETIER,
CHARGÉE DE PROJET

Le 21 septembre dernier, ce sont une
vingtaine de personnes,
représentant les différentes
muncipalités, qui se sont réunies en
toute convivialité pour ce
lancement. Les dates des
consultations publiques y ont été

ÉTAPES À VENIR...

dévoilées ainsi que le logo. Celui-ci
exprime le désir des gens de La
Matanie à constituer un milieu de
vie où les familles, parents et les

Tenue des consultations publiques
locales

plus jeunes peuvent y grandir, s’y
établir et s'épanouir tout en se
sentant soutenus et stimulés.

Rédaction des rapports de
consultations

Document cadre: Élaboration par les
comité de travail locaux d'un énoncé
de vision et des orientations à
priviléger

POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES

DES COMITÉS LOCAUX
MOTIVÉS PAR...

QUESTION FAMILLE,
MOT D'UNE MAMAN!

PAR MAGGIE BEAULIEU-PELLETIER

Le comité de la politique
familiale est pour moi une
opportunité qui me permet de
me faire entendre et de prendre
la place qui me revient. Nous
n’avons plus d’école, aucune
patinoire et notre terrain de
jeux à grandement besoin
d’amour. Il nous faut travailler
en équipe. J’aimerais que mes
enfants partagent le même
sentiment d’appartenance que
moi envers ce beau coin de
pays. C’est à nous, les jeunes,
de bâtir un village à notre
image, pour la relève de
demain: nos enfants !
-Stéphanie Prévéreau, mère de
deux enfants et membre du
comité famille de GrossesRoches

Le désir de s'impliquer dans le
milieu
Le renforcement de l’esprit de
village et du sentiment
d’appartenance, faire en sorte
que les familles aient envie de
participer à ce qui est déjà en
place
La nécessité d'une garderie
scolaire pour la préservation de
l'école
La prévention et l'aide à la
dépendance aux drogues chez les
jeunes et moins jeunes
L'implantation d'un camp de jour
Le soutien des familles
monoparentales
La bonification des activités
sportives et culturelles pour les
jeunes adultes notamment
La préservation et l'amélioration
des services de proximité
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