18082-Grille politique Fam_BON_Mise en page 1 17-04-13 08:59 Page4

Mot de

l’élu responsable

de la question familiale

I

l me fait énormément plaisir de vous présenter la toute première politique
familiale de la municipalité de Kiamika. Une politique familiale c’est d’abord
et avant tout le portrait d’une communauté.

La bonne recette pour réaliser ce portrait débute par la création d’un comité de
pilotage formé de gens passionnés du milieu. C’est ce comité qui réfléchit, conçoit
et met en place la politique familiale. Le nôtre était constitué de plusieurs mamans
ainsi que d’un grand-papa. Pour chapeauter ce comité, cela prend également des
intervenants du milieu, des ressources municipales en plus d’une chargée de projet.
Finalement, la recette serait incomplète sans des citoyens généreux et inspirants.
C’est avec tous ces ingrédients que depuis plus d’un an, nous mettons la main à la
pâte pour élaborer une politique familiale qui nous ressemble et qui nous servira dans
les années futures à améliorer les services et les infrastructures de votre municipalité.
Moi-même mère de trois enfants, c’est généralement avec une vision
familiale que j’oriente mes idées. Je crois énormément qu’en continuant
d’offrir un milieu de vie dynamique, sécuritaire et stimulant, Kiamika
parviendra à augmenter le nombre de jeunes familles venant s’installer
dans la municipalité, nous permettant ainsi de conserver une
population diversifiée et passionnée, ce qui nous donne cette couleur
si familiale. En effet, lorsque nous mentionnons Kiamika, les gens ont
toujours l’impression qu’ici nous sommes une seule et grande famille.
C’est une grande fierté pour moi d’avoir pu travailler, il y a deux ans, sur la
politique des aînés (MADA) et maintenant sur celle de la famille. Soyez fiers
vous aussi et continuez de nous partager vos idées et votre passion.

Je termine en remerciant tous les membres du comité de pilotage d’avoir travaillé avec
acharnement pendant plus d’un an. Merci également aux membres du conseil
municipal de m’avoir fait confiance en ayant accepté que je les représente dans ce
projet. Finalement, merci à vous tous, familles et citoyens de Kiamika d’avoir participé
de près ou de loin à la réalisation de cette politique.

Mélanie Grenier
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
« Vers un milieu de vie pour les familles »
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