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Une délégation québécoise à la 7e Conférence internationale Child in the City au
Danemark
Brossard, le 29 septembre 2014 – Le Carrefour action municipale et famille (CAMF), en partenariat avec
d’importants acteurs québécois reconnus pour leur engagement et leur implication pour la cause des enfants, a
répondu à l’appel de communications et présentera 3 ateliers dans le cadre de la 7e Conférence internationale Child
in the City, qui se déroule aujourd’hui, 29 septembre, jusqu’au au 1er octobre 2014 dans la ville d’Odense, au
Danemark.
« Notre programme d’accréditation Municipalité amie des enfants, qui vise à reconnaître les acquis et les intentions
des municipalités du Québec quant à l’importance qu’elles accordent aux enfants dans leur offre de services, est une
initiative unique en Amérique du Nord. L’accréditation des villes est le fruit d'un processus d'évaluation indépendant
dont les critères font l'objet de réflexions d'experts en la matière au Québec. C’est un programme inspirant pour les
autres nations. C’est dans l’optique de présenter ce programme aux décideurs mondiaux, aux gestionnaires
municipaux, aux praticiens et aux chercheurs que le CAMF a répondu à l’appel des organisateurs de l’événement et
a accepté leur invitation », explique Marc-André Plante, directeur général du CAMF et conférencier à Child in the
City.
Cet événement mobilisera des participants de plus de 30 pays et poursuit l’objectif de diffuser de bonnes pratiques,
de favoriser le partage d’expériences, d'expérimenter de nouvelles idées auprès d'un réseau mondial de praticiens, de
chercheurs, d'universitaires et de décideurs politiques, tout en cherchant à inspirer les villes pour qu’elles deviennent
des lieux mieux adaptés aux enfants (pour plus d’informations : www.childinthecity.com).
Le CAMF fera partie d’une délégation qui sera constituée de représentants de l’Observatoire sur la petite enfance
soutenu par la Fondation Lucie et André Chagnon, de l’Université Concordia, ainsi que des villes de Bromont,
Cowansville, Repentigny et Victoriaville. Pour consulter les présentations de la délégation à cette conférence, visitez
la page de l’événement.
À propos du Carrefour action municipale et famille
Le Carrefour action municipale et famille (CAMF) est un organisme sans but lucratif qui regroupe, depuis 25 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. 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 le développement social, la
conciliation famille/travail/étude, 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, les saines habitudes de vie et la revitalisation
des milieux. Le CAMF tiendra le 27e Colloque annuel de l’action municipale en faveur des familles et des aînés
du 7 au 9 mai prochain à Montmagny.
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