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Actions locales de soutien aux familles
Atelier B, Bloc 3 

par M. Jacques Lizée
Directeur général du CAMF

Symposium franco québécois 
sur le développement social local et le soutien aux familles

23 et 24 octobre 2006

Présentation du CAMF
Carrefour action municipale et famille

• Promotion et développement des PFM

• Regroupe municipalités et MRC de toutes les 
régions du Québec représentant 60 % de la 
population

• Reconnu par le MFACF dans 
l’accompagnement / démarrage d’une PFM

doucat01
Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 24 octobre 2006, au cours du "Symposium franco-québécois sur le développement social local et le soutien aux familles" dans lecadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2006. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp.

http://www.inspq.qc.ca/jasp
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Le Carrefour action municipale 
et famille

Le Carrefour action municipale 
et famille

Fin des années 1980:

• Municipalités invitées à désigner un élu 
«Responsable des questions familiales» (RQF)

• Cette initiative suscite un intérêt de partage entre 
les RQF et le Carrefour voit le jour

• L’annonce du réflexe «penser et agir famille» au 
niveau local

• L’idée de réaliser une politique familiale municipale 
prend forme
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La PFM

Pour les familles

• L’offre d’un cadre de vie de qualité où il fait 
bon vivre en famille

• Une référence dans la décision des familles 
de s’établir ou de demeurer dans un milieu
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Pour les intervenants municipaux

• Une reconnaissance de la place des familles 
dans le milieu municipal

• Un outil de planification de l’action en faveur 
des familles

• Un instrument de promotion de la valeur de la 
famille dans son milieu

Pour les intervenants municipaux (suite)

• Un cadre de référence qui facilite la mise en œuvre 
et le suivi d’un plan d’action

• Un guide qui permet aux divers partenaires de 
suivre l’évolution des mesures du plan d’action et de 
favoriser leur engagement

• La présentation, dans un même document, de toute 
action et de toute mesure spécifique en faveur des 
familles.
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Pour les organismes

• Une occasion de réflexion sur l’importance de 
la famille

• Un moyen privilégié de partage « famille »
dans la communauté

La PFM
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Le partenariat gouvernemental et 
société civile

• Le développement des PFM au Québec est 
un bel exemple de faisabilité d’un partenariat 
entre l’état et la société civile.

• Son succès repose en grande partie sur une 
vision commune quant à l’importance du 
soutien à apporter aux familles.

La politique familiale municipale
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L’importance de la décentralisation

• Rendre plus autonome (ce qui dépend d’un 
pouvoir central)

• Donner le pouvoir de décision dans la gestion 
administrative locale à
• Des collectivités territoriales

• Des personnes publiques élues par les 
administrés

Qu’est-ce que le « réflexe famille » ?

• Réaction automatique à penser aux familles

• Un automatisme qui amène à voir l’impact sur 
les familles dans chacune de nos décisions

• Réfère à une notion de chien de garde, 
d’ombudsman
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Ça veut dire quoi avoir 
le « réflexe famille » ?

• Habitation
• Urbanisme
• Loisir et culture
• Soutien aux organismes communautaires
• Sécurité
• Transport en commun et gestion des 

déplacements routiers
• Conciliation famille/travail

Habitation

• Maison intergénérationnelle
• Salle communautaire pour des activités 

familiales dans les HLM
• Prévoir des espaces verts et parcs près des 

habitations
• Étalement du compte de taxe (4 paiements)
• Rabais taxe foncière
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Urbanisme

• Activités et services dans des lieux 
accessibles et à proximité pour les familles

• Établissement d’un comité permanent en 
urbanisme sur l’organisation du milieu de vie

• Proximité entre le lieu de travail et l’habitat 
des familles

Loisir et culture

• Activités familiales à coûts abordables 
(ex.:programmation)

• Club de marche familiale
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Soutien aux organismes 
communautaires

• Partenariat afin de favoriser des activités 
d’entraide (cuisine collective)

• Politique de soutien financier et de services 
aux organismes communautaires

Sécurité

• Piste cyclable sécuritaire

• Éclairage et aménagement sécuritaire dans 
les parcs

• Traverses piétonnières

• Projet en prévention (école, jeune de la rue)
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Transport en commun et gestion des 
déplacements routiers

• Ajustement des horaires de transport à ceux 
des familles et particulièrement durant les 
week-ends, le soir et afin de tenir compte des 
emplois atypiques

• Pictogramme « parents/enfants » pour des 
espaces de stationnement

• Partenariat scolaire/municipal
• Bébé bus

Conciliation famille/travail

• Horaire des activités et services municipaux 
(vie quotidienne fam.)

• Activités pour les enfants en dehors du 
calendrier et des horaires scolaires 
(journées pédagogiques, semaine de 
relâche)
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Les défis à venir

• Assurer le suivi dans le développement des 
politiques familiales municipales

• Inclure un spécifique « famille » dans la 
décentralisation vers les communautés

• Reconnaître et soutenir le rôle des municipalités en 
matière familiale

• Promouvoir une politique familiale globale par la 
relance du Forum gouvernemental des partenaires 
sur la famille

Les défis à venir (suite)

• Adopter une politique de conciliation famille/travail

• Soutenir et encourager des actions de concertation 
sur l’organisation du milieu de vie des familles 
(bureaux des temps sociaux et familiaux)

• Encourager dans les PFM, le développement de :
• La conciliation famille/travail

• L’accueil des familles immigrantes et des jeunes en 
région

• L’activité physique en famille
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Conclusion

Développer le « réflexe famille » à travers une 
PFM, c’est l’ABC d’un nouveau projet de 

société, « familles admises ».

La PFM, un moyen efficace.




