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NOUVEAU GUIDE PFM
POUR ACCOMPAGNER LES MUNICIPALITÉS
Brossard, le 18 octobre 2018 – Le Carrefour action municipale et famille (CAMF) est
fier de mettre à la disposition de l’ensemble des municipalité du Québec une toute
nouvelle version de son guide d’accompagnement et de référence sur la politique
familiale municipale (PFM). Depuis maintenant 18 ans que cet outil a été créé pour
soutenir les municipalités et les MRC à réaliser avec succès une démarche
d’élaboration ou de mise à jour de la PFM et de son plan d’action. Cette 7e édition est le
fruit d’une année de travail et de mise en commun de l’expérience cumulée depuis 30
ans dans plus de 800 projets de PFM. Le CAMF a également profité de l’expertise de
ses partenaires en petite enfance et en environnements favorables aux saines
habitudes de vie (SHV) afin de bonifier le contenu.
Ce nouveau guide se veut avant tout pratique. Plus épuré, il aborde les concepts clés
ainsi que les étapes à franchir pour réaliser une PFM. Il met en évidence les bonnes
pratiques, les initiatives inspirantes ainsi que certaines conditions de succès associées à
chacune des étapes de la démarche. Il permet également de porter un regard sur les
différentes thématiques émergentes et les préoccupations des familles d’aujourd’hui.
Pour ceux et celles qui voudront approfondir certaines notions, il propose des outils de
travail et d’aide à la réflexion, lesquels sont disponibles par l’entremise des formateurs
du CAMF.
«Le CAMF est conscient que le succès des PFM au Québec ne repose pas
exclusivement sur un guide et des outils. Si aujourd'hui nous pouvons témoigner de ce
succès, c’est en très grande partie grâce aux municipalités qui ont décidé d’adopter le
réflexe du Penser et agir famille/aîné et de faire de la PFM un levier de développement
qui a su suivre l’évolution constante des réalités familiales» témoigne Madame Isabelle
Lizée, directrice générale du CAMF.
À propos du Carrefour action municipale et famille
Lieu de synergie, le Carrefour action municipale et famille est un moteur pour l’ensemble
des intervenants du monde municipal et assure la convergence des préoccupations
locales en matière de «Penser-agir famille, jeunes et aînés». Il se distingue par son
expertise unique, éprouvée par ses 30 ans d’implication directement sur le terrain. Le
Carrefour action municipale et famille est un organisme incontournable et fédérateur qui
s’engage auprès des municipalité, en collaboration avec les associations, les
organismes et les partenaires du milieu, à offrir des services d’accompagnement

stratégiques dans le but de développer des milieux de vie qui assurent le bien être des
familles, la conciliation travail-famille, l’épanouissement et la réussite des jeunes, ainsi
que le vieillissement actif.
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