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COVID-19
Le Carrefour action municipale et famille appuie l’ensemble des mesures gouvernementales pour faire face
à la Pandémie
Brossard, le 18 mars 2020 – Le Carrefour action municipale et famille salue les efforts collectifs des Québécoises et des
Québécois qui dans un esprit de prévention et de solidarité ont adopté, dans les derniers jours, les comportements
prescrits par les différents paliers gouvernementaux. Le travail remarquable, voire indispensable, des professionnels de la
santé, des infirmières et des infirmiers, des équipes de la santé publique et des autres travailleurs qui veillent sans relâche
à limiter la propagation de la COVID-19 est admirable. De plus, les bénévoles qui assurent les services de garde d’urgence
pour les travailleuses et travailleurs du réseau de la santé méritent qu’on leur témoigne notre profonde gratitude ainsi
que toutes les personnes qui jouent un rôle dans le maintien des services essentiels à la population du Québec.
Nos gouvernements de proximité ont rapidement pris les mesures nécessaires pour faire face à l’évolution rapide de la
situation et plusieurs ont mis en place des initiatives diversifiées visant à soutenir, entre autres, les populations vulnérables
à la maladie tout particulièrement nos aînés de 70 ans et plus, davantage à risque de complications. Devant les mesures
exceptionnelles imposées à l’échelle du Québec, soulignons la réactivité des gouvernements municipaux. Les
communications régulières sur l’état de la pandémie, le rappel des directives gouvernementales annoncées et des
mesures de prévention à appliquer pour assurer la protection de la santé de la population sont parmi les actions
déployées, avec célérité, par les municipalités tant auprès de leur population respective que de leur personnel municipal.
« Dans l’état d’urgence sanitaire actuel, nous encourageons fortement toutes formes d’initiatives municipales qui
viennent en aide aux citoyennes et aux citoyens tout particulièrement celles qui protègent nos aînés isolés. Nous
préconisons toutes les démarches municipales qui agissent directement sur le mieux-être des collectivités pour le maintien
de milieux de vie humain et sécuritaire. À l’image de nos autorités gouvernementales, soyons proactifs. », spécifie Doreen
Assaad, mairesse de Brossard et présidente du conseil d’administration.
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 quelque 30 ans d’implication directement sur le terrain. Le CAMF est
un organisme fédérateur qui s’engage auprès des municipalités, 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 famille-travail, l’épanouissement et la réussite des jeunes, ainsi
que le vieillissement actif.
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