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Le CAMF au Forum sur la lutte contre l’intimidation
Brossard, le 2 octobre 2014 – Le Carrefour action municipale et famille (CAMF) prendra part au Forum sur la lutte
contre l’intimidation du ministère de la Famille, qui se déroule aujourd’hui 2 octobre, à Québec. Mme Délisca
Ritchie-Roussy, 1ère vice-présidente du conseil d’administration du CAMF, agira en tant qu’observatrice et prendra
part aux échanges en vue de bonifier les recommandations qui seront émises lors de l’événement.
« Avec un réseau de plus de 300 membres issus du monde municipal, le CAMF représentera les municipalités du
Québec au Forum sur la lutte contre l’intimidation. Reconnues comme étant le niveau gouvernemental le plus près
du citoyen, les municipalités possèdent une expertise et une connaissance fine de leurs territoires respectifs. De plus,
la transversalité de l'action municipale en fait un lieu privilégié pour aborder les enjeux de l’intimidation. Le milieu
municipal est un partenaire de choix dans la construction d’une stratégie nationale en matière de lutte contre
l’intimidation; c’est donc tout naturel de présenter des recommandations afin de collaborer à cette stratégie et d’agir
efficacement tous ensemble », explique Mme Ritchie-Roussy.
Le Forum sur la lutte contre l’intimidation sera l’occasion pour le CAMF de proposer, entre autres, une formation
préalable pour les animateurs de camps de jours (municipaux, privés et communautaires) et y intégrer des outils
spécifiques pour les sensibiliser au phénomène de l’intimidation afin qu’ils puissent intervenir dans les cas qui
impliquent des enfants. La politique familiale municipale et la démarche Municipalité amie des aînés y seront
également présentées comme leviers de premier plan pour mobiliser et concerter les communautés locales en matière
de lutte contre l’intimidation envers les jeunes et les aînés. Consulter l’ensemble des recommandations proposées
par le CAMF.
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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