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Victoriaville, municipalité amie des enfants

Victoriaville, 15 novembre 2011 – Le 15 novembre, la ville de Victoriaville devenait officiellement
Municipalité amie des enfants (MAE). En effet, M. Alain Rayes, maire de Victoriaville, Mme MarieJosée Monfette du Service de vie active et culturelle de la Ville de Victoriaville, et Mme Suzanne Roy,
présidente du Carrefour action municipale et famille (CAMF), ont officialisé l’accréditation par la
signature de la charte MAE.
« Nous avons toujours eu cette
conscience à Victoriaville qu’il
était primordial de faire de la
place aux jeunes, mais surtout de
les écouter et de leur offrir une
ville sécuritaire et stimulante. Ils
sont les décideurs de demain et
représentent l’avenir de notre
ville », souligne M. Alain Rayes.
Victoriaville a su répondre aux exigences du programme de reconnaissance MAE, piloté par le CAMF
en collaboration avec Unicef. Inspiré du programme Ville amie des enfants en Europe, le programme
d’accréditation québécois MAE a été lancé le 20 novembre 2009 à l’occasion du 20e anniversaire de la
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.
« La Ville de Victoriaville a déjà mis en place beaucoup de choses pour les jeunes, par exemple les
sceaux Qualité-Famille et Impact-jeune, la subvention pour l’utilisation des couches de coton ou encore
le concours Passeport naissance. Cette accréditation est d’ailleurs un beau complément à la Politique
familiale », précise Mme Marie-Josée Monfette. Le comité d’évaluation des candidatures se basait sur
plusieurs critères tels que la participation des enfants, la sécurité et l’implication de la municipalité dans
la réussite éducative des jeunes. L’obtention de l’accréditation MAE résulte d’un travail d’équipe de
tous les services municipaux et des organismes reconnus qui permettent ensemble de faire de
Victoriaville, une ville soucieuse du bien-être des enfants.
« En sachant que chaque dollar investit dans la petite enfance crée des retombées de 1,05 $ à l’État
québécois et 0,50 $ à l’État fédéral, l’accréditation Municipalité amie des enfants a donc toute sa raison
d’être. Investir dans nos enfants, c'est rentable sur le plan social et même économique », mentionne
Mme Suzanne Roy. L’objectif premier de cette certification est de faire connaître les actions et les
projets des municipalités, MRC ou villes qui s’engagent à améliorer la qualité de vie des enfants. Une
MAE s’engage à respecter les droits de l’enfant et ses opinions. Ses besoins et ses priorités font partie
intégrante des décisions, des politiques et des programmes publics.
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20 novembre : Journée nationale de l’enfant
La Ville de Victoriaville profite de l’occasion pour inviter la population à assister au spectacle mettant en
vedette Mia et Mateo dans le cadre de la Journée nationale de l’enfant. Cet événement gratuit,
présenté par le Comité Famille Bois-Francs, se déroulera au Cinéma Laurier le dimanche 20 novembre
à 14 h.
De plus, le Comité consultatif de la politique familiale de Victoriaville a lancé son tout nouveau jeu des
familles qui a été distribué à plus de 900 enfants de maternelle et de première année sur le territoire de
Victoriaville. Elle propose un jeu de cartes original qui vous garantit d’excellents moments en famille.
À propos du Carrefour action municipale et famille
Le Carrefour action municipale et famille (CAMF) est un organisme sans but lucratif engagé dans la
promotion, la mise en œuvre, l'accompagnement et le suivi des politiques familiales municipales
(PFM). Il représente le milieu municipal (municipalités, MRC et réseaux d’organismes) sur toute
question relative à la famille et intervient auprès du gouvernement et des grandes associations
intéressées.
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