HORAIRE
Journée de partage, d’échange et de réflexion – Municipalité amie des enfants
14 mars 2014, Maison de la culture Maisonneuve

9h00 :

ACCUEIL
Remise des pochettes d’information

9h30 :

OUVERTURE DE LA JOURNÉE
Mot d’introduction de l’animateur
Monsieur Paul Thibault, formateur au CAMF
Mot de bienvenue
Monsieur Réal Ménard, maire de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

9h40 :

Conférence d’ouverture
Présentation des objectifs de l’événement et état de situation du programme MAE
Monsieur Alain Rayes, président du CAMF et maire de Victoriaville
Remerciements
Madame Danielle Dupré, directrice du développement, UNICEF Canada
Présentation du déroulement de la journée par l’animateur

THÈME : RELATION SCOLAIRE-MUNICIPALE
10h00 :

Municipalité (1) :
Sujet :

Varennes (25 min.)
« L’Univers de Zacharie », un exemple de concertation scolaire
municipale.

Présentateur :

Madame Manon Lanneville, responsable MAE et directrice Services récréatifs et communautaires, Varennes

THÈME : PARTICIPATION DES ENFANTS
10h25:

Présentation (2) :
Sujet :

Université Concordia (10 min.)
Présentation du projet pilote de recherche-action sur la
communication et la consultation des jeunes, réalisé dans deux
municipalités accréditées MAE (Sainte-Julie et Victoriaville).
Présentation du guide pratique : « Municipalité amie des
enfants : établir une démarche participative avec les jeunes »
rédigé à l’issu de ce projet de recherche.

Présentateur :

Madame Natasha Blanchet Cohen, professeure adjointe, Université
Concordia
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10h35:

11h00 :

Municipalité (3) :
Sujet 1 :

Sainte-Julie (25 min.)
Consultation jeunesse pour le choix des accessoires de jeux
dans les parcs municipaux.

Présentateur :

Monsieur Daniel Chagnon, responsable MAE et directeur des loisirs,
Sainte-Julie

Sujet 2 :

Consultation jeunesse pour l’amélioration du parc de planches
à roulettes – parc Jules-Choquet.

Présentateur :

Monsieur Luc Brassard, régisseur au soutien des organismes, SainteJulie

Municipalité (4) :
Sujet :

Victoriaville (20 min.)
Consultation jeunesse effectuée dans deux écoles de la
municipalité au sujet des moyens de communication utilisés par
la Ville pour rejoindre les jeunes et résumé des retombées de la
consultation au niveau municipal (réalisation et mise en œuvre
d’un plan de communication jeunesse).

Présentateurs :

(1) Madame Marie-Christine Thibault, coordonnatrice du secteur
animation et vie communautaire - Service du loisir, de la culture et
de la vie communautaire, Victoriaville
(2) Madame Marie-France Dupuis, coordonnatrice à la politique
jeunesse, Victoriaville

-----------------------------------------11h20 - PAUSE (15 min) -----------------------------------THÈME : LOISIR / ANIMATION DANS LES BIBLIOTHÈQUES
11h35 :

Municipalité (5) :
Sujet 1 :

Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (35 min.)
Présentation
de
programmes
d’animation
et
de
développement de la lecture pour les 0-17 ans dans les
bibliothèques de l’arrondissement MHM.

Présentateur :

Madame Jessica Le Cavalier, bibliothécaire, bibliothèque Langelier,
arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Sujet 2 :

Présentation de quelques projets innovants en faveur des
enfants mis en œuvre à la Ville de Montréal et ses 19
arrondissements.

Présentateur :

Madame Nathalie Martin, conseillère en ressources documentaires
Division des programmes et services aux arrondissements –
Bibliothèques, Ville de Montréal

THÈME : PROMOTION DES DROITS DE l’ENFANT
12h10 :

Municipalité (6) :
Sujet :

Saint-Bruno-de-Montarville (20 min.)
Présentation de la Charte des droits des enfants montarvillois.

Présentateur :

Madame Joséphine Brunelli, régisseure de la vie communautaire,
Saint-Bruno-de-Montarville
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-----------------------------------------12h30 – DÎNER (45 min) -----------------------------------13h15 :

13h40 :

Municipalité (7) :
Sujet :

Ville de Québec (25 min.)
« Ensemble pour le bien-être de l’enfant » ; présentation de la
mobilisation régionale « porteurs des droits de l’enfant » et de la
marche de solidarité organisée annuellement à l’occasion de la
Journée internationale des droits de l’enfant (20 novembre).

Présentateurs :

(1) Madame Louise Allaire, directrice générale et artistique du
Théâtre jeunesse Les Gros Becs
(2) Madame Marie-Ève Pineault, technicienne en loisirs - Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire, Ville de Québec

Municipalité (8) :
Sujet :

Arrondissement Saint-Laurent (20 min.)
Bref aperçu des projets et des initiatives en faveur des enfants
issus du plan d’action MAE.

Présentateurs :

(1) Monsieur Olivier Toutiras, animateur sports et loisirs
(2) Madame Marie-Pascale Richard, chef de la Section des loisirs et
du développement communautaire, arrondissement Saint-Laurent

THÈMES : PROMOTION / COMMUNICATION
14h00 :

Municipalité (9) :
Sujet :

Saint-Eustache (20 min.)
Présentation de « Mon premier passeport naissance » ; initiative
visant à faire la promotion des organismes communautaires qui
œuvrent auprès de la petite enfance.

Présentateur :

Madame Karine Bourbonnais, coordonnatrice du Service de
l’animation communautaire, Saint-Eustache

4h20 :

Mot de la fin (20 min.)
L’avenir du programme MAE
Monsieur Marc-André Plante, directeur général, CAMF

14h40 :

Clôture de la journée par l’animateur
Questionnaire d’évaluation

15h00 :

FIN DE L’ACTIVITÉ

Le Carrefour action municipale et famille tient à remercier spécialement Monsieur Richard
Paulhus (chef de division de la culture, des bibliothèques – Arrondissement de MHM) pour sa
contribution exceptionnelle à l’organisation de cet événement et souligner la générosité de
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de l’équipe de la maison de la
culture Maisonneuve qui nous accueille à cette occasion.
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