	
  

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Le CAMF lance officiellement le programme du 28e Colloque
panquébécois sur la famille et les aînés
Granby, le 14 mars 2016 – Le Carrefour action municipale et famille (CAMF) et la Ville de
Granby lancent officiellement l’invitation aux municipalités et MRC à participer au
28e Colloque annuel de l’action municipale en faveur de familles et des aînés. L’évènement
aura lieu du 1er au 3 juin 2016 à l’Hôtel Castel et au Zoo de Granby.
C’est sous le thème « Des environnements favorables pour le bien-être des familles » que le
28e Colloque du CAMF réunira plus de 250 élus, employés municipaux et acteurs des
communautés locales. L’évènement présentera plusieurs ateliers et conférences qui ont pour
but de favoriser l’établissement d’environnements favorables, que ce soit en matière de
saines habitudes de vie, de développement global des enfants, de vieillissement actif, etc.
« De plus en plus de familles veulent avoir du temps pour les loisirs et les saines habitudes
de vie, mais doivent jongler entre leur rôle de parent et celui de proche aidant. Nous
remarquons également qu’un environnement favorable au développement global de l’enfant
peut grandement influencer son cheminement et ses facultés d’apprentissage et de plus en
plus d’élus municipaux tendent à vouloir les inclure davantage dans la communauté.
Finalement, les environnements favorables aux aînés faciliteront le viellissement actif et en
santé. Avec le thème Des environnements favorables pour le bien-être des familles, ce 28e
Colloque vient répondre à une demande – et sans contredit un besoin – de la part des élus
municipaux d’obtenir plus d’exemples concrets de projets pour les familles », affirme
M. Martin Damphousse, président du CAMF.
« La thématique du colloque trouve écho à Granby. Elle rejoint les valeurs et les orientations
des membres du conseil municipal. D’ailleurs, la Ville a mis en place à ce jour des politiques
et des programmes visant à améliorer la qualité de vie des familles et continue sur cette

lancée. Je suis persuadé que tout et chacun partira enrichi de ce colloque », a mentionné
M. Pascal Bonin, maire de la Ville de Granby.
Les municipalités, MRC ou tout organisme désirant participer à l’évènement peuvent
s’inscrire en ligne sur le site Internet du CAMF. Jusqu'au 18 mars, toute inscription pour 3
jours sera de 230,49 $. Pour consulter la programmation complète et pour en savoir plus sur
les Prix du CAMF, visitez le www.camf.ca.
À propos du Carrefour action municipale et famille
Le Carrefour action municipale et famille (CAMF) est un organisme sans but lucratif qui
regroupe, depuis 28 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. Pour en apprendre plus, visitez
le www.camf.ca.
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