
L'abréviation PFM signifie Politique familiale municipale,
pour sa part l'abréviation MADA signifie Municipalité amie
des aînés. Ces deux démarches sont en cours dans votre
municipalité présentement.  Mais à quoi ça sert? Un comité
composé de représentants des familles, des aînés et
d'organismes communautaires devra réfléchir à l'avenir de
votre municipalité à travers les yeux des aînés et des
familles. Suite à un diagnostic du milieu et à une
consultation publique, un plan d'action pour faciliter la vie
des familles et des aînés sera mis en place. Tous les
aspects de la marguerite affichée ci-dessous seront traités
dans votre PFM-MADA. Ces politiques serviront à aller
chercher du financement gouvernemental qui serait hors
de portée autrement. Vous avez plus de questions?
N'hésitez pas à nous contacter!

C'est quoi une politique PFM-MADA
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Membres de votre comité PFM-MADA
CÉCILE POIRIER

Chargée de projet et directrice du loisir, du sport et de la vie
communautaire à la Ville de La Sarre

RENÉE THIBOUTOT
Présidente du comité, conseillère municipale et responsable

de la question des aînés

SÉBASTIEN BELISLE
Conseiller municipal, directeur général du CJEAO et

responsable de la question de la famille

CHANTAL LANGLOIS
Organisatrice communautaire au CISSSAT 

MARTINE RANCOURT
Représentante des aînés et retraitée du CSSLA

STÉPHANIE ROY
Représentante des familles et enseignante CSSLA

VÉRONIQUE LECLERC
Représentante de Action Santé - L'Envolée d'Abitibi-Ouest

LUC CÔTÉ
Représentant du milieu de l'éducation et conseiller en

éducation préscolaire CSSLA

BIANCA MATTE
Représentante des familles et directrice du CPE Petits Chatons

MÉLANIE OUELLET
Représentante des jeunes, coordonnatrice de la 

Maison des jeunes et Porte-parole du ROCAO

MÉLISSA LAROUCHE
Représentante du milieu des affaires et 

directrice générale CCIAO

NICOLE SÉVIGNY
Représentante des aînés et enseignante retraitée CSSLA

HUGUETTE BÉGIN
Représentante de la Chrysalide

Collaborateurs
MARIE-P IER LEBEL ET MYLÈNE NOËL
Agentes de développement rural à la MRC d'Abitibi-Ouest

ROBERT B .BRIÈRE
Accompagnateur de Espace Muni

Démarche PFM-MADA de la Ville de La Sarre



Obtenir l'accord des élus
Mettre sur pied le comité de
pilotage
Effectuer le diagnostic du milieu

1.
2.

3.

Les étapes de la démarche et où
sommes-nous rendus?

« On ne peut
s'empêcher de

vieillir mais on peut
s'empêcher de
devenir vieux »

HENRI  MATISSE

4. Rédiger une politique PFM-MADA 
v  et son plan d'action
5. Mettre en œuvre les actions
6. Évaluer la démarche et les actions
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comprenant un profil du territoire visé, un
inventaire des actions, des infrastructures et
des services offerts aux familles et aux aînés et
une consultation permettant l'analyse des
besoins basée sur leur point de vue Pour plus

d'informations

Contactez la chargée de
projet

CÉCILE POIRIER
CPOIRIER@VILLE.LASARRE.QC.CA


