Conférence de presse – Politique familiale – Ville de Maniwaki

Mot de bienvenue du maire

Bonjour à toutes et à tous,
C’est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de
presse. Nous sommes heureux de vous annoncer la mise en place (réalisation) de trois
actions découlant du plan d’action de notre Politique familiale municipale.

La Politique familiale municipale de la Ville de Maniwaki tend à faire de Maniwaki un
milieu de vie qui répond aux besoins et attentes de ses citoyens. Un milieu de vie qui
soutient activement les familles, tant au niveau de l’organisation quotidienne, de leur
développement que de leur épanouissement.

Rappelons que notre politique familiale et le plan d’action font suite à la création du
comité famille en 2007, lequel est toujours très actif !

Aujourd'hui, les élus municipaux ainsi que le comité famille sont heureux de vous
annoncer trois actions qui toucheront de très près nos familles ainsi que les familles qui
viendront s’établir chez nous.

Ces actions s’inscrivent dans un processus évolutif et continu.

Coffret des naissances
Nous désirons dans un premier temps souligner de façon particulière l’arrivée de chaque
nouveau - né à Maniwaki.

Pour ce faire, nous offrons aux nouveaux parents un coffret « nouvelle naissance » rempli
d’informations sur les services de la Ville de Maniwaki. Ce coffret contient également
diverses feuilles permettant aux parents de suivre le cheminement de leurs enfants.

Pour couronner le tout, nous avons obtenu l’aide de dames aux doigts de fée « les
Fermières ». Sans la moindre hésitation, elles ont participé au projet en confectionnant
de jolis bavoirs ornés du logo de la politique familiale de la Ville de Maniwaki.

Mentionnons également l’implication d’un second partenaire qui est très importante pour
la mise en œuvre de cette action. Cela nous permet de rejoindre les parents qui ont donné
naissance à un enfant: Un merci particulier à Mme Sheryl Christensen, coordonnatrice du
secteur enfance jeunesse famille, et Mme Caroline Rivet, agente de relations humaines au
C.L.S.C. de Maniwaki.

Couches réutilisables
La deuxième action que nous vous présentons est en accord avec les préoccupations
environnementales. Nous sommes heureux de vous apprendre que le conseil municipal
de la Ville de Maniwaki a entériné une aide financière qui sera accordée aux parents pour
l’achat de couches réutilisables lors de la naissance de leur petit bout ’ chou. Ainsi sur
présentation de factures détaillées et payées, la Ville de Maniwaki, remboursera un
montant maximal de 100 $ aux parents. Par ce geste, la municipalité appuie directement
et concrètement l’effort des parents adoptant ce comportement écologique.

Halte Garderie
C’est en collaboration avec la Maison de la famille que la Ville de Maniwaki offrira à
partir de janvier 2010, un service de halte-garderie (répit aux parents).

Cette entraide découle également du plan d’action de la politique familiale municipale.
Elle s’adresse aux parents qui résident sur le territoire de la Ville de Maniwaki et qui ont
un enfant âgé entre 0 à 5 ans. Ce service sera offert sous forme de 3 blocs de 3 heures
chacun et sera valide pour un an à partir de la première date d’utilisation.

Aux fins d’inscription et pour connaître les heures d’ouverture et les disponibilités du
service de Halte-garderie, nous invitons les parents à communiquer avec la Maison de la
famille. Les frais du service de halte-garderie seront défrayés en totalité par la Ville de
Maniwaki.

Toutes les informations transmises aujourd’hui concernant les trois actions mises en
place en vertu de la politique familiale municipale se retrouveront sur le site de la Ville
de Maniwaki.

Avant de terminer, je tiens encore une fois à souligner et remercier, haut et fort, les
membres du comité famille pour leur professionnalisme, leur dévouement et la générosité
de leur temps. Nous avons siégé ensemble pendant plus d’un an pour façonner, à partir
d’idées basées sur les intérêts des familles de Maniwaki, un plan d’action à notre image.
De plus, je ne peux passer sous silence la grande collaboration des partenaires du milieu
et le personnel de la Ville de Maniwaki. À tous, je dis Merci et ce n’est pas fini…

FIN

