Brossard, le 5 février 2014

Objet : Invitation à une journée de partage, d’échange et de réflexion sur le programme
Municipalité amie des enfants

Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous convier à une journée de partage, d’échange et de réflexion sur
le programme d’accréditation Municipalité amie des enfants. Cet événement mobilisateur est
destiné aux partenaires du Carrefour action municipale et famille (CAMF), aux élus et aux
représentants des 20 municipalités accréditées MAE ainsi qu’aux municipalités intéressées par
l’accréditation.

Vendredi 14 mars 2014
Journée de partage, d’échange et de réflexion – MAE
Maison de la culture Maisonneuve
Montréal, arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
4200, rue Ontario Est, Montréal, QC H1V 1K1
Frais d’inscription : AUCUNS (un diner sera servi)

Depuis son lancement québécois en 2009 par le Carrefour action municipale et famille et grâce
à la participation financière d’Avenir d’enfants, le programme a pris son envol et s’est déployé
partout au Québec. Le CAMF et UNICEF Canada ont depuis remis l’accréditation à 20
municipalités et 4 d’entre elles dont l’accréditation arrivait à échéance l’ont renouvelée. À
l’aube de fêter son 5e anniversaire, le programme MAE peut être fier de la notoriété et de la
visibilité qu’il a acquises au fil des ans et de ses retombées positives au sein des municipalités
accréditées. Néanmoins, des efforts restent encore à réaliser pour propulser davantage le
programme, accroitre le nombre de municipalités accréditées et poursuivre la sensibilisation des
acteurs municipaux à l’importance de leur rôle dans le développement global des enfants.
Il s’avère donc maintenant fort pertinent et important pour le CAMF, de créer une occasion de
partage et d’échange entre les partenaires du programme, les municipalités MAE et celles
intéressées par l’accréditation, afin de favoriser le transfert de connaissances et initier les
réflexions sur l’avenir du programme.

Plusieurs objectifs sont poursuivis par ce rassemblement :
• Favoriser le partage d’expériences, de bons coups et de projets inspirants mis de l’avant
par les municipalités, par et pour les enfants;
• Permettre les échanges sur les impacts du programme au sein des municipalités sur les
loisirs, le transport, la sécurité publique, la réussite éducative, l’accessibilité et le soutien
aux organismes;
• Encourager les réflexions sur l’avenir du programme, entendre les besoins et comprendre
les attentes des municipalités accréditées ou intéressées par l’accréditation, envers
l’accréditation;
• Évaluer l’intérêt des participants pour la création d’un réseau québécois MAE et former
un comité consultatif sur la question.
Vous trouverez ci-joint, à titre indicatif, l’horaire préliminaire de la journée.
Nous serions très heureux de vous compter parmi nos invités, le 14 mars prochain, et nous
attendrons la confirmation de votre présence, au plus tard, le 10 février 2014.
Pour toutes questions sur cet événement ou besoins de renseignements supplémentaires, veuillez
communiquer avec Maryse Bédard-Allaire au (450) 466-9777, poste 223 ou à l’adresse courriel
suivante : mballaire@carrefourmunicipal.qc.ca.
Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments distingués.
Cordialement,

Alain Rayes
Président du CAMF
représentant de l’UMQ
Maire de Victoriaville
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