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Bâtissons ensemble notre avenir !
La famille qu’elle soit traditionnelle, recomposée, nous l’aimons !
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-CAMILLE PRÉSENTE SA POLITIQUE FAMILIALE ET DES
AÎNÉS 2013-2018

Saint-Camille, le 18 mars 2013 – Plusieurs années après l’adoption des premières politiques
familiales dans la MRC des Etchemins, la Municipalité de Saint-Camille-de-Lellis est fière de
présenter sa toute première Politique familiale et des aînés 2013-2018. La Municipalité de SaintCamille-de-Lellis est satisfaite du travail accompli pour l’élaboration des principes directeurs, des
enjeux et des champs d’action de cette politique.
La mise en place de cette Politique familiale de la Municipalité de Saint-Camille-de-Lellis se
traduit par l’affirmation de la volonté des élus municipaux de contribuer de façon significative à
l’amélioration du milieu de vie des familles. « Une Politique familiale et des aînés est un outil de
développement qui vient appuyer les organismes et la communauté à travers l’établissement de
priorités et aide le conseil municipal à la prise de décisions et favorise l’établissement de
nouveaux services », vient rappeler, Monsieur Adélard Couture, maire. « En ce sens, il est
impératif d’avoir le réflexe de promouvoir l’idée « Penser et agir famille et aînés ».
Un comité a travaillé à la mise en place de cette politique familiale depuis 2010 et après avoir
tenu des consultations dans la municipalité, son plan d’actions a été élaboré et adopté. Cette
démarche a donc permis de planifier des actions sur la nécessité de mettre en œuvre des
projets répondant aux besoins et aux aspirations des familles et des aînés.
Dans les prochains jours, un exemplaire de la brochure de la Politique familiale et des aînés
2013-2018 sera transmis dans chaque résidence, permettant ainsi à la population de prendre
connaissance des priorités de leur municipalité.
L’essentiel de cette politique familiale repose sur une nouveauté, la Municipalité de SaintCamille-de-Lellis veut réaliser des actions pour promouvoir son milieu, améliorer le milieu de vie
des familles, et développer la forêt.
Ces actions se retrouvent dans divers champs d’intervention qui relèvent de la responsabilité de
la municipalité de Saint-Camille-de-Lellis.
La mise en place de la Politique familiale et des aînés de Saint-Camille-de-Lellis a été rendue
possible grâce à la collaboration financière du ministère de la famille et des Aînés et du
Carrefour Municipal et famille, des élus municipaux, des bénévoles du comité de la politique
familiale et des aînés et du personnel municipal.
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