COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Neuf Municipalités accréditées et réaccréditées Municipalité amie des enfants (MAE)

Brossard, le 7 décembre 2016 – Le Carrefour action municipale et famille (CAMF), en
collaboration avec UNICEF Canada, a procédé au cours des dernières semaines à l’octroi de
l’accréditation Municipalité amie des enfants (MAE) à quatre municipalités : Montréal, Sainte-Cécilede-Milton, L’Épiphanie et Saint-Léonard-de-Portneuf. Une cinquième municipalité, Saint-Donat,
recevra officiellement son accréditation le 10 décembre prochain. Quant aux ré-accréditations, cinq
municipalités se sont qualifiées, soit Verdun, Notre-Dame-du-Mont-Carmel et Mercier-HochelagaMaisonneuve pour une troisième fois, et Saint-Bruno-de-Montraville et Sainte-Perpétue-de-L’Islet
pour une deuxième fois. Ces accréditations et réaccréditations ont été remises principalement dans
les activités entourant la Grande semaine des tout-petits et la Journée internationale des droits de
l’enfant.
« Le CAMF est fier de constater que de plus en plus de municipalités s’engagent formellement à
considérer le point de vue des enfants dans leurs décisions et à favoriser leur développement
global. Ces Municipalités amies des enfants enrichissent par la même occasion leur politique
familiale par des actions concrètes visant spécifiquement les enfants », a déclaré M. Martin
Damphousse, président du CAMF et maire de Varennes.
Lancée en novembre 2009 au Québec à l’occasion du 20e anniversaire de la Convention relative
aux droits de l’enfant des Nations Unies, l’initiative Municipalité amie des enfants est un programme
d’accréditation et de reconnaissance de l’UNICEF, porté par le CAMF. L’accréditation MAE
symbolise l’engagement de la municipalité envers le bien-être des enfants et les droits de l’enfant.
Le CAMF invite l'ensemble des municipalités du Québec à se joindre aux Municipalités amies des
enfants et à poser leur candidature pour se qualifier pour l’accréditation. Pour en savoir plus, visitez
le site Internet MAE au www.amiedesenfants.ca.
À propos du Carrefour action municipale et famille
Le Carrefour action municipale et famille (CAMF) est un organisme sans but lucratif qui regroupe,
depuis 28 ans, des municipalités, des MRC et des réseaux d’organismes soucieux du
développement des politiques familiales municipales (PFM) et de la démarche Municipalité amie
des ainés. Le programme d’accréditation Municipalité amie des enfants est soutenu par le projet
d’alliance stratégique avec Avenir d’enfants, Municipalités et tout-petits, une alliance gagnante.
Pour en apprendre plus, visitez le www.camf.ca.
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