Mot du Maire et du responsable
de la question famille
Avec la mise en œuvre de cette première politique familiale, la Ville de Malartic reconnaît
toute l’importance de la famille et se donne des
outils pour rester à l’écoute de ses besoins en
constante évolution. Sensible à la place prépondérante qu’elle occupe sur notre territoire, la
Ville a toujours veillé à ce que la famille soit
considérée comme un acteur de premier plan
autant dans les activités proposées que dans les
services offerts.
Afin de déterminer de manière précise les
besoins et les attentes liés à cette politique, la
Ville a travaillé en étroite collaboration avec les
partenaires du milieu, mais également avec les
citoyennes et les citoyens de Malartic qui ont
participé à notre consultation publique. Tous
partageaient le même désir : améliorer la qualité
de vie des familles! S’adapter aux nouvelles
réalités constitue manifestement la priorité de
tous. Plusieurs ont mis la main à la pâte ; il est
de notre devoir de les remercier. Unissons-nous
afin de faire de Malartic, un endroit où il y fait
bon vivre et y demeurer! Malartic, ma ville, ma
famille, ma fierté
Notre vision

Définition du logo

Axes d’intervention et Objectifs

Les racines représentent les familles, le premier
lieu d’apprentissage de l’enfant, donc les racines
de l’individu. De plus, les familles puisent leurs
forces et leur courage dans leur relation avec
leurs aînés, représentés aussi par les racines.

Loisirs; sports et culture;

Les membres d’une famille sont représentés
par les personnages qui forment l’arbre. Ils
sont unis par le tronc symbolisant le soutien
réciproque au cours de la vie et à travers les
générations.
Le cœur représente le lien affectif unissant les
membres d’une famille et signifie la place
qu’occupe la famille, soit au cœur de la communauté. Les couleurs, quant à elles, représentent
les différentes valeurs et symboles que les
citoyens attribuent au mot famille. Le Vert représente le bien-être, la persévérance et le souci
pour l’environnement; le Marron inspire la sécurité et représente les racines; le Jaune se
rattache à l’espérance et l’ouverture à autrui; le
Bleu symbolise l’harmonie et le sentiment
d’appartenance; Alors que le Rouge représente
la vivacité et la passion
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Définition de la famille

Le bien-être des familles et des aînés repose
sur une synergie entre l’administration municipale, les institutions, les entreprises, les organismes locaux et les familles. Ensemble, ils
font de Malartic un lieu idéal pour que les
citoyennes et citoyens puissent voir grandir
leur famille, travailler, se divertir et profiter d’un
environnement exceptionnel. Tous doivent unir
leurs forces pour faire de Malartic un milieu de
vie qui soit favorable au développement et à
l’épanouissement de chacun. Enfin, la municipalité et les autres organismes doivent,
ensemble, épauler la famille et les aînés dans
leurs rôles respectifs et faire du mieux-être une
priorité.

La famille est un lieu d’éveil à la vie, regroupant
des personnes unies par des liens affectifs et
significatifs. La famille est la racine de notre
société, un refuge, une référence, un modèle de
transmission des valeurs et de la culture. Elle
assure la sécurité à ses membres et a comme
responsabilité de les amener à maturité, favorisant ainsi leur développement global. Elle
permet aux personnes de se soutenir réciproquement au cours d’une vie, à travers les générations. Elle contribue ainsi à fournir à chacun
leur identité comme membre de la société.

Accroître le sentiment de sécurité des familles
et des aînés dans les milieux de vie
Contribuer au développement du sens
de responsabilité
Faciliter et sécuriser les accès
aux endroits publics
Santé : saines habitudes de vie
et environnement favorable
Développer une attitude positive envers
une saine alimentation
Favoriser la pratique régulière d’activités physiques
Soutenir la création d’environnements favorables

Transport et environnement;
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Notre vision

Optimiser l’offre
Favoriser une plus grande accessibilité aux loisirs
Mettre en valeur les infrastructures
de loisirs existantes
Voir à aménager de nouveaux lieux favorisant
la pratique de loisirs

Favoriser le respect de l’environnement
Offrir une plus grande accessibilité
aux moyens de transport
Communication et relations avec le milieu
Améliorer les communications entre
la ville et le milieu
Accroître le sentiment d’appartenance
des citoyens envers leur communauté
Renforcer le partenariat entre la ville,
les organismes, institutions et entreprises

www.ville.malartic.qc.ca

Malartic...

ensemble pour un mieux-être!

