
La Municipalité du canton de Saint-Camille s'est donné comme mandat de produire une
toute nouvelle politique familiale municipale (PFM). Dans les prochains mois, vous serez

invités à participer de différentes manières à la réalisation de cette nouvelle PFM.

La politique familiale municipale - PFM
 

C'est l'expression d'une volonté
politique d'agir en faveur des familles,
incluant tous les membres allant des
plus jeunes aux aînés;
C'est un processus concerté qui
interpelle les acteurs du milieu.

Qu'est-ce qu'une politique familiale?

Objectifs de la PFM
Assurer une cohérence et une continuité
dans les orientations et les décisions;
Reconnaître la compétence des parents;
Proposer des solutions se traduisant en
actions concrètes au bénéfice des familles;
Développer et maintenir l'esprit de
concertation. 

Les étapes du processus d'élaboration
de la PFM

 Réaliser un diagnostic du milieu;
 Analyser les données et identifier les enjeux;
 Élaborer la PFM et son plan d'action;
 Adopter et diffuser la PFM et son plan
d'action.

Le comité de pilotage de la PFM
Pour réaliser cette démarche, un comité de
pilotage doit être formé. Le comité de pilotage
est composé de multiples partenaires et,
également, de citoyens.

Vous êtes intéressé à vous joindre au
comité de pilotage?
Contactez Mylène Brouillet à la Municipalité:
info@saint-camille.ca
819 828-3222 poste 102

DATE LIMITE POUR MANIFESTER
VOTRE INTÉRÊT:

29 avril 2022

DATE PRÉVUE DE LA 
PREMIÈRE RENCONTRE:

9 mai 2022, 18 h 30

La famille vous tient à cœur?

Vous avez des idées pour développer
des services et des actions au bénéfice
des familles?

Joignez-vous au comité de pilotage!



Champs d'intervention et enjeux de notre politique MADA

Favoriser le maintien à domicile des aînés de Saint-Camille
Habitation

Transport
S'assurer de services de transport répondant aux besoins des aînés

Inclusion sociale
Favoriser l'inclusion et la participation des aînés

Favoriser le développement d'infrastructures de qualité, l'accès aux services et le
sentiment de sécurité chez les aînés

Espaces extérieurs, bâtiments et sécurité

La Municipalité du canton de Saint-Camille a renouvelé sa politique MADA en 2018. 
Le dernier plan d'action 2018-2021 doit être revu et mis à jour. Dans les prochains mois,

le comité de suivi MADA sera mis à contribution pour réaliser le plan d'action 2022-2025.
Vous serez informés de la démarche via nos différentes plateformes.

Municipalité Amie des Aînés - MADA
 

Met un frein à l'âgisme;
Sait adapter ses politiques, services et
structures;
Agit de façon globale et intégrée;
Favorise la participation des aînés;
S'appuie sur la concertation et la
mobilisation de toute la communauté.

Une MADA est une municipalité qui: C'est quoi l'âgisme?
L'âgisme, c'est la discrimination envers
toute personne âgée.

L'importance d'adapterL'importance d'adapter
  le milieu de viele milieu de vie

Pour toutes questions concernant la
démarche MADA ou pour partager vos idées
afin d'améliorer la qualité de vie des aînés:

Contactez Mylène Brouillet à la Municipalité:
info@saint-camille.ca
819 828-3222 poste 102

Pour consulter la Politique MADA, rendez-vous sur le site de la Municipalité.


