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R A DE L’HÔTEL DE VILLE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Bénévoles recherchés pour l’élaboration de la politique familiale et
démarche MADA (municipalité amie des aînés) de la municipalité de Saint-Anicet

Saint-Anicet, le 5 avril 2015 - La municipalité de Saint-Anicet est à la recherche de bénévoles pour l’élaboration
de sa toute première politique familiale municipale (PFM) et démarche municipalité amie des aînés (MADA)

Nous recherchons un à deux représentants de chacun des groupes suivant: personnes aînées, familles, jeunes
adultes, nouveaux résidents et arrivants, du noyau municipal, de la zone agricole, du secteur de Cazaville, de la
villégiature et pour représenter les jeunes du primaire et du secondaire.

Les qualités recherchées sont: de la disponibilité (minimum 3 heures par mois sur une période d’environ
12 mois), de la facilité à vous exprimer dans un groupe, une capacité à travailler avec les groupes du milieu, une
motivation soutenue pour l’amélioration de la qualité de vie des familles et des personnes aînées.

Le but d’une politique familiale municipale (PFM) et d’une démarche municipalité amie des aînés (MADA) est de
développer le réflexe de « penser et agir famille et aînés »~ dans toutes les actions et mesures municipales.

Vous avez des idées? Vous souhaitez contribuer au changement pour le mieux-être des familles et des aînés de
la municipalité de Saint-Anicet?

Bienvenue aux organismes communautaires, enseignants, responsables de la santé, association ou mouvements
locaux qui oeuvrent dans la municipalité.

Première rencontre le 5 mai 2015 à 19 h, 335 avenue Jules-Léger, Saint-Anicet. Veuillez confirmer votre
présence. Pour joindre l’équipe ou pour information communiquez avec Sylvie Racette, chargée de projet par
courriel: pfmmada.stanicetiaigmail.com ou au 450 264-2555
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