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Lancement de la mise à jour des politiques MADA-Famille
Sainte-Croix, 9 juillet 2020 – La MRC de Lotbinière a procédé au lancement de la mise à jour des
politiques MADA-Famille pour 2020-2021, lors du plus récent forum des maires. Celles-ci, rendues
possible grâce à une aide financière du secrétariat des aînés, vise à mettre en place des actions qui
améliorent la qualité de vie de la famille, des jeunes aux aînés, dans les municipalités.
La MRC de Lotbinière coordonnera la démarche régionale de mise à jour qui concerne l’ensemble des
municipalités, à l’exception de Lotbinière qui a déjà procédé à la mise à jour de sa politique. Le début
des travaux est prévu pour cet été. « Je veux saluer la volonté des élus (es) de mettre à jour leur plan
d’action pour les familles et leurs aînés. Merci à toutes les personnes qui, avec eux, s’investissent pour
améliorer la qualité de vie de notre monde » a mentionné M. Robert Samson, maire de Saint-Gilles et
responsable du comité Famille des jeunes aux aînés à la MRC.
Un sondage est présentement disponible sur les différentes plateformes en ligne de la MRC, afin de
déterminer le slogan de cette démarche de mise à jour. L’ensemble de la population est invité à
compléter celui-ci.
Rappelons que les politiques MADA-Famille dans la MRC de Lotbinière sont échues depuis 2018. La
mise à jour de celles-ci permettra de continuer les efforts déjà amorcés, afin de se doter d’un cadre de
référence concret pour répondre aux attentes des ainés et des familles, leur offrir des services
régionaux et locaux adaptés et favoriser leur participation active à la vie sociale de la communauté.
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