
S’impliquer pour vivre dans
une communauté en santé, 
un privilège partagé!
En 2023, la Municipalité de Saint-Paul procédera à la mise à jour de sa 
Politique familliale et des aînés sous le thème « Mon Saint-Paul, un milieu 
de vie pour grandir, s’épanouir et vieillir ».

Anne-Marie Brochu-Girard 
Directrice des loisirs et de la culture

450 759-4040, poste 251
ambgirard@saintpaul.com

Votre implication : 
• participer aux rencontres du comité de pilotage (5 à 7 

rencontres prévues dans l’année)
• participer aux activités de consultation citoyenne (1 à 2 

activités dans l’année)

Profi ls recherchés : 
• citoyens/citoyennes de Saint-Paul âgé(e)s de 18 ans et 

plus
• parents d’enfants résidant sur le territoire de Saint-Paul
• citoyens/citoyennes âgé(e)s de 50 ans et plus
• résidents du secteur rural ou du secteur urbain de la 

Municipalité

La première étape est de constituer le comité de pilotage qui sera composé de 
représentants de diverses organisations qui gravitent dans notre communauté et de 
Pauloises et Paulois désirant s’impliquer. 

Le citoyen étant au cœur des réfl exions qui guideront la politique à venir et les plans d’actions 
associés, l’invitation vous est lancée pour que vous puissiez y contribuer!

Pour signifi er votre intérêt ou pour obtenir de plus 
amples précisions, veuillez contacter :

Impliquez
vous dans 

votre 
communauté!



Qu’est-ce qu’une politique 
familiale et des aînés 
municipale? 
C’est un levier qui permet aux actrices et acteurs municipaux de prendre en 
compte les enjeux et les besoins diversifi és des citoyens pour réaliser des 
actions qui contribueront à développer et maintenir une communauté en 
santé. 

Une politique familiale et des aînés, c’est l’occasion de 
porter une attention particulière :
• aux environnements favorables pour les petits et grands
• à l’habitat et aux espaces extérieurs ainsi qu’aux 

bâtiments
• au vieillissement actif 
• à l’accès inclusif
• aux saines habitudes de vie
• à la participation citoyenne
• au transport et à la mobilité
• à la santé et aux services sociaux
• à la sécurité 
• à la participation sociale 
• au respect et à l’inclusion sociale

C’est l’expression d’une volonté d’agir en faveur des familles incluant tous leurs 
membres et allant des plus jeunes aux personnes aînées. 
Mais c’est surtout : 
• un processus concerté qui encourage l’échange et le partenariat entre les acteurs;
• une démarche qui valorise les acquis et le potentiel du milieu tout en contribuant au 

développement du sentiment d’appartenance, de solidarité et d’entraide;
• un cadre de référence et un plan d’action qui guideront la mise en œuvre et le suivi des 

actions auprès des citoyens

Consultez la Politique familiale 
et des aînés 2017-2022, le plan 
d’action pour les familles et le plan 
d’action pour les aînés au 
www.saintpaul.quebec. 


