
Commission municipale famille 

Bilan 2019 de la Ville en matière 

de soutien aux familles 

 

ÉTAT DE SITUATION 
Une autre année où la Commission fut en dormance, mais au cours de laquelle diverses actions 

ont été posées par l’administration municipale en lien avec les objectifs de la politique familiale, 

adoptée en 2012. 

La Semaine québécoise des familles a connu un franc succès cette année encore, et étend 

lentement sa renommée; notons que plusieurs écoles primaires ont distribué la programmation 

– une première en près de 5 ans – et que le nombre de partenaires ayant contribué au succès de 

l’événement était en hausse importante. 

Par ailleurs, la Table enfance famille jeunesse – coordonnée par le CISSSAT – a poursuivi ses 

travaux en vue de se doter d’une planification qui lui permettra d’aller au-delà de son action 

actuelle, qui se situe au plan de la circulation de l’information et de la collaboration ponctuelle.  

 

 

ACTIONS MENÉES PAR LA COMMISSION 
Pas d’actions menées cette année. 

 

AUTRES ACTIONS DE LA VILLE 
 Participation active à la Table enfance famille jeunesse de Val-d’Or : 

o Contribution au comité d’élaboration du plan d’action de la Table 

o Participation à l’identification de trois chantiers de travail pour les mois à venir : 

Accès aux services de garde, Soutien aux familles immigrantes et Accessibilité au 

logement; 

 Participation aux activités du Regroupement local de partenaires en petite enfance : 

o Réflexion sur les suites de la concertation en petite enfance suite au retrait du 

financement d’Avenir d’enfants; 

o Participation à la formation sur la démarche Constellation (intervention auprès 

des familles isolées) – 21 novembre; 

o  

 Animation de la page Facebook Penser Agir famille Val-d’Or (mise en valeur d’activités 

et de services pouvant intéresser les familles); 

 Tenue de la Semaine québécoise des familles – 13 au 19 mai 

o Plus de 2700 personnes ont participé aux différentes activités; 



o Beau partenariat avec Fierté Val-d’Or; 

o Apport de bénévoles des associations de Camerounais et d’Ivoiriens de Val-d’Or; 

o Beau succès pour le goûter multiculturel; 

o Partenariat avec le Service culturel pour Contes du monde, bibliothèque Lire au 

parc, spectacles du Festival Petits bonheurs; 

 Soutien au programme Accès Loisirs, qui offre des places gratuites pour diverses 

activités de loisirs aux familles et citoyens à faible revenu; 

 Soutien à la Journée internationale des droits des enfants organisée par ESPACE Abitibi-

Est (novembre) 

 

APERÇU DES DÉFIS DE L’ANNÉE 2020 
 Tenir au moins deux rencontres de la Commission; 

 Contribuer au chantier « logement » mis en place par la Table enfance famille jeunesse; 

 Amorcer la réflexion sur le processus d’évaluation des retombées de la politique de 

2012 et sur le degré de renouvellement nécessaire, à l’approche des dix ans de 

l’adoption de l’actuelle politique; 

 Identifier un, deux ou trois dossiers – au maximum – sur lesquels pourrait se pencher la 

Commission. 

 


