Politique familiale
Au nom de mes collègues du conseil municipal et en mon nom personnel, je suis fière de
vous présenter aujourd’hui la politique familiale, résultat de nombreux mois de travail de
la part des membres du Comité Famille. Je tiens à les remercier chaleureusement pour la
qualité de leur implication et de leur travail. Nous avons eu la chance de travailler ensemble
à ce beau projet et toutes les idées issues de ce comité ont été précieuses et s’appliquaient
à notre réalité.
L’élaboration d’une politique familiale se veut, pour le conseil municipal, l’aboutissement
concret d’une démarche qui se poursuit depuis près de deux ans dans l’optique de toujours
mieux servir les familles et les ainés en prenant en considération leurs besoins et leurs
aspirations spécifiques, tout en mobilisant au maximum les atouts et les ressources qui sont
propres à Lac-des-Plages.
La municipalité entend ainsi officialiser ses engagements et sa contribution claire et ferme
au mieux-être des familles Plageoises en collaboration avec tous les intervenants
concernés.
Cette politique familiale et le plan d’action qui en découle ont été conçus et réalisés en
tenant compte de l’ensemble des recommandations du comité consultatif ainsi que des
représentants des divers organismes de la municipalité pour produire un document reflétant
précisément ce que votre famille recherche comme milieu de vie. Le comité a tenu compte
des différents commentaires et suggestions qui lui ont aussi été acheminés par le biais
d’activités rencontre et de sondage. Les aînés ont aussi été mis à contribution pour cibler
les besoins de tous les groupes d’âge.
En tant qu’élu, notre vœu est de tout mettre en œuvre afin que la famille et les aînés soient
au sommet de nos priorités lorsqu’il est question de sports, de loisirs, de culture, de vie
communautaire, de développement, de transport et de sécurité.
La politique familiale est maintenant chose faite. Agissons ensemble afin d’assurer un
avenir prometteur pour toutes les familles plageoises.
Votre mairesse Josée Simon

