Commission municipale famille
Bilan sommaire – 2018

ACTIVITÉS DE LA COMMISSION
23 janvier : rencontre de la Commission.

RÉALISATIONS DE LA VILLE EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE FAMILIALE
Action de la Ville
Tenue de la Semaine québécoise des familles
(14 au 20 mai)
Participation active aux travaux de la Table enfance
jeunesse famille de Val-d’Or – coordonnée par le
CISSSAT (contribution à l’élaboration d’un plan d’action,
de la vision, des mesures à mettre en place…)
Participation aux activités du Regroupement local de
partenaires jeunesse de la MRC de La Vallée-de-l’Or
Travaux du comité d’élaboration de la politique sur les
saines habitudes de vie
Campagne publicitaire sur la sécurité routière (traverses
piétonnières)
Soutien actif au programme Accès-loisir
Développement des activités d’éveil à la lecture (heures
du conte thématiques, activités avec les CPE et la
Maison de la famille, etc.)
Inauguration de l’Espace-jeux à la bibliothèque
municipale
Mise en place de la corvée logement
2e Souper communautaire sur la 3e Avenue
Mise en branle d’un projet de médiation culturelle au
parc Bérard afin de favoriser la cohabitation et
l’appropriation du lieu
Inauguration de la Bulle (Espace ado de la bibliothèque)

Chantier/thématique associée
Sports, loisirs et culture; Accessibilité;
Communication
Communication

Communication
Environnement et Santé
Sécurité
Accessibilité
Penser et agir famille; Communication
Accessibilité; Sports, loisirs et culture
Habitation
Appropriation des lieux publics
Appropriation des lieux publics; Sécurité
Accessibilité; Sports, loisirs et culture

PRINCIPALES ACTIONS NON-RÉALISÉES/REPORTÉES
Pour des raisons de manque de temps et d’organisation du travail, les chantiers de travail
déterminés en début d’année n’ont pas été mis en branle. En effet, d’autres dossiers ont
monopolisé le temps disponible du Coordonnateur de la Commission.
Néanmoins, les objets des chantiers n’ont pas pour autant été négligés : des avancées ont été
réalisées dans le domaine de l’habitation, de l’accessibilité, de l’appropriation des lieux publics,
de la sécurité routière, etc. Par contre, ces réussites et réalisations sont isolées et souffrent de
l’absence de lignes directrices, de planification globale, ce que devaient apporter les travaux des
chantiers. La mise en place des chantiers de travail demeure donc on ne peut plus souhaitable
afin de maximiser les retombées des actions posées par la Ville.
Enfin, une tournée de l’intérêt des membres de la Commission devra être réalisée avant la
relance des travaux, et certains postes devront être comblés en raison de changements de garde
dans certaines organisations (CSOB, CISSS, etc.).
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