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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Le CAMF rend hommage à la municipalité de Crabtree pour sa
mise à jour de la démarche Municipalité amie des aînés
Brossard, le 21 octobre 2018 – Le Carrefour action municipale et famille
(CAMF) tient à souligner l’engagement de Crabtree quant à la mise à jour de sa
démarche Municipalité amie des aînés (MADA). L’organisme reconnaît ainsi les
efforts déployés par la municipalité afin d’améliorer la qualité de vie de ses
familles et de ses aînés.
Les programmes du ministère de la Famille relatifs à la réalisation ou la mise à
jour d'une politique familiale municipale et d’une démarche MADA sont de
grands succès. Jusqu’à maintenant, plus de 700 municipalités et 27 MRC de
toutes les régions du Québec se sont prévalues du soutien financier relatif à la
PFM. Quant à la démarche MADA, le Québec compte désormais plus de 750
projets, ce qui lui vaut d’être reconnu comme un chef de file mondial en ce
domaine par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Par ce soutien
financier, le ministère a le désir de faire passer de 750 à 860 le nombre de
municipalités certifiées MADA.
Aujourd’hui, le réflexe famille et aînés a des répercussions dans plus de 13
champs d’interventions spécifiques aux municipalités. On dénombre, dans ces
champs d’interventions municipales, plus de 2 500 mesures fort diversifiées de
soutien à la vie quotidienne des familles et des aînés. Ce bilan impressionnant
démontre fort bien que les communautés sont branchées sur les priorités des
familles et des aînés et Crabtree en est un exemple tangible.
À propos du Carrefour action municipale et famille
Le Carrefour action municipale et famille (CAMF) est un organisme sans but
lucratif qui regroupe, depuis 30 ans, des municipalités, des MRC et des
réseaux d’organismes soucieux du développement des politiques familiales
municipales (PFM) et de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA).
En raison de son réseau de membres et de sa mission, le CAMF représente
le milieu municipal sur toutes les questions relatives à la famille et intervient
auprès du gouvernement et des grandes associations intéressées. Son
principal centre d’intérêt concerne l’amélioration de la qualité du milieu de vie
des familles et des aînés. Il traite des questions en lien avec les saines
habitudes de vie, le développement global des enfants, le développement
social, la conciliation famille/travail/études, l’accueil de nouvelles familles,
dont les familles immigrantes, les conditions de vie des aînés et leur
contribution à la vie familiale, la migration des jeunes et la revitalisation des

milieux.
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