
Mise en œuvre
et suivi

a municipalité de Kiamika
nommera officiellement un
comité de suivi responsable

de la question familiale qui veillera à
ce que le plan d’action soit mis en
application et qu’il évolue selon les
besoins de la population.

Les citoyens de Kiamika seront
régulièrement mis au fait des
actions entreprises par la
municipalité pour tendre « Vers un
milieu de vie pour les familles ».
Plus précisément, un bilan biannuel
sera diffusé auprès de la population.

L
Remerciements

La municipalité de Kiamika tient d’abord à remercier le ministère
de la Famille pour la contribution financière qui a rendu possible
la réalisation de cette politique familiale municipale.

Nous souhaitons également remercier le Carrefour action
municipale et famille pour le soutien technique accordé tout au
long de la démarche.

De façon plus particulière, le comité de pilotage aimerait
témoigner sa reconnaissance envers les divers intervenants du
milieu communautaire, de la santé, de la culture, du sport et de
diverses instances locales et régionales qui ont généreusement
accepté de participer à l’élaboration du plan d’action de la
politique familiale municipale de Kiamika.

Un merci tout spécial au comité de pilotage : Silène Beauregard,
Hélène Desgranges, Pascale Duquette, Joanie Fardeau, Myriam
Gagné,  Mélanie Grenier, Josée Lacasse, Charlotte Leclerc,
Clément Mainville et Annie Meilleur. Vous avez largement
contribué au projet de mener Kiamika « Vers un milieu de vie
pour les familles ». Merci à chacun d’entre vous !

Finalement, un immense merci à tous les citoyens, petits et
grands, qui se sont prêtés au jeu en participant à l’un ou l’autre
de nos différents modes de consultation publique. 
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