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PREMIERE POLITIQUE FAMILIALE ET MUNICIPALITE AMIE DES AINES : UN PLAN D’ACTION AMBITIEUX ! 
 

Saint-Jean-Baptiste, le 13 février 2017 -  C’est le 17 janvier dernier que les membres du conseil municipal ont adopté la 
toute première Politique familiale municipale et la démarche Municipalité des aînés.  De ces deux démarches a découlé 
un plan d’action ambitieux.  Le haut taux de participation des citoyens aux différentes consultations publiques a su nourrir 
le comité de pilotage pour la rédaction du plan d’action qui en découle. Le plan d’action est maintenant disponible sur le 
site Internet de la municipalité (www.msjb.qc.ca).  Le lancement officiel se fera au printemps 2017. 
 
Des collaborations à valeur ajoutée ! 
Accompagné de plusieurs professionnels de la Vallée du Richelieu, le comité de pilotage a su recommander des 

actions pour pallier aux lacunes soulevées lors des consultations.  Le comité a pu profiter de l’expertise de 

l’organisme Pour une Vallée en forme, de la Corporation De Développement Communautaire De La MRC De La Vallée 

Du Richelieu ainsi que du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est.  Avec leur collaboration, le 

comité a pu mettre en application les principes directeurs qui leur tenaient à cœur : les saines habitudes de vie, la sécurité 

alimentaire et le « penser-agir aîné ».  Un vent de changement s’annonce sur la municipalité de Saint -Jean-Baptiste.   

De l’ambition à la hauteur du dynamisme du comité de pilotage  
En effet, au total huit (8) champs d’interventions ont été soulevés dans le plan d’action adopté.  Celui-ci touche 
l’ensemble des sphères de vie d’un citoyens : soutien communautaire et services de santé, respect et inclusion 
sociale, transport actif et collectif, aménagement urbain, participation et engagement social, communication et 
information, milieu de vie et accessibilité universelle, développement et embellissement.  Ces champs seront 
tous améliorés par des actions concrètes d’ici la fin de l’année 2020. Le comité de suivi aura pour mandat d’assurer 
le suivi et l’échéancier du plan d’action qui découle de ces démarches.  C’est avec fierté et conviction que Monsieur Pierre 
Adam, conseiller municipal agira à titre de président du comité et Responsable des questions familiales et aînés auprès de 
la population. 
 
Remerciements 
Les démarches de Politique familiale municipale et Municipalité amie des aînés ainsi que son plan d’action n’auraient pas 
connues un tel succès sans la participation financière du Ministère de la Famille et le soutien du Carrefour action 
municipale et famille.  De plus, les élus et le comité de pilotage tiennent à remercier tous celles et ceux qui ont participé 
aux diverses consultations.  Grâce à leur implication, les actions prévues d’ici 2020 rendront votre milieu de vie favorable 
à leur épanouissement.   
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