La municipalité de Larouche invite les résidents et membres d’organismes souhaitant
améliorer le bien-être des familles et aînés de la communauté à s’impliquer au sein du
comité de la Politique Famille-aînés de Larouche. Le comité étant au cœur du processus de
mise à jour de la politique et de son plan d’action, les membres interviennent à différentes
étapes.
À titre de membre citoyen ou représentant d’un organisme vous pourriez contribuer à :
 Faire un bilan des réalisations du premier plan d’action de la Politique Famille-Aînés;
 Planifier les travaux relatifs à la mise à jour et à l’élaboration du plan d’action;
 Assurer la mise en place d’un mode de consultation démocratique et adapté au milieu;
 Donner un avis sur les enjeux et les priorités d’actions;
 Susciter une concertation et une création d’alliances;
 Élaborer un cadre de référence pour outiller les acteurs et décideurs de la municipalité et
qui rendra plus cohérentes les diverses décisions et démarches entreprises;
 Faire la promotion de la politique;
 Planifier la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du plan d’action;
 Encourager le « penser et agir familles et aînés » dans les dossiers municipaux;
 Assurer un lien avec la communauté sur toute action impactant sur la famille et/ou les
aînés;
 Offrir des recommandations et des pistes de solutions pour palier à diverses
problématiques;
 Poursuivre la mise en place d’actions tenant en compte les besoins réels de la
communauté;
 Réaliser un projet mobilisateur et rassembleur sur le territoire;
 Conserver le dynamisme d’un milieu de vie où il fait bon vivre;
 Avoir un impact positif sur votre communauté;
 Influer sur les enjeux qui préoccupent la communauté;
 En plus de vivre une expérience enrichissante.
C’est en participant à la vie municipale que vos opinions, besoins et intérêts seront connus
des élus et pris en considération dans les décisions publiques.
Le processus dans lequel nous nous apprêtons à nous engager sera beaucoup moins lourd
que celui qui était lié à l’élaboration. Pour cette nouvelle étape, les prochains mois seront
principalement consacrés à l’évaluation, la validation et la mise à jour des informations
contenues dans la première Politique. Cette démarche nécessitera quelques rencontres et
échanges de courriels.
Vous avez envie de faire partie de cette belle aventure?
Communiquez avec Marie-Belle Girard, agente de développement,
au 418 695-2201, poste 3603.

