Famille et aînés
' Une démarche intergénérationnelle participative '
Par Gaston Chouinard
Quand vous pensez famille, à qui pensez-vous ? Vos parents, vos enfants, vos frères et soeurs?
Vos voisins? Vos ami(e)s?
L'anthropologue Claude Lévi-Strauss définit la famille comme étant 'une
communauté d'individus réunis par des liens...existant dans toutes les sociétés humaines. Elle
crée entre ses membres une obligation de solidarité morale censée les protéger et favoriser leur
développement social, physique et affectif.'
Conseiller municipal depuis novembre 2017, on m'a confié le dossier de la politique de la
Famille, et le dossier MADA que j'accueille avec brio, la famille et les aînés étant au cœur
même des valeurs de notre municipalité. Famille et aînés représentent l'avenir, le dynamisme,
la continuité et la viabilité de NDDS.
Le Plan stratégique élaboré en 2016 à la suite de consultations publiques décrit bien la teneur de
notre mission. C'est une mission partagée entre les élus municipaux dont le rôle est d'assurer la
bonne gestion de la municipalité, de rester à l'affût des besoins émergents d'une part, et de faire
en sorte que les citoyens - nous tous - contribuent à la vie communautaire. Cette responsabilité
nous incombe à tous, citoyens et membres du Conseil municipal. Elle demande l'implication et
l'engagement de toute la 'famille' stanbridgeoise.
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Ex.:
- Développer notre appartenance et animer notre vie communautaire;
- Mobiliser les citoyens à collaborer dans nos organismes locaux
(implication bénévole)
- Promouvoir des actions pour la famille et les aînés, etc.

Où en sommes-nous?
Je souligne le travail en amont de Claudia Morlot (ex-conseillère), des membres du
Comité MADA, tous les bénévoles et les citoyens qui ont participé aux
consultations et à l'élaboration du Plan d'Action. Le Plan a été mis à jour et sera

officiellement déposé auprès de la MRC en mai 2018. Plusieurs réalisations sont à
noter : l'aménagement du Parc Fournier; la demande d'un passage piétonnier
sécuritaire dans le village (laquelle a été déposée auprès du Ministère des
Transports et présentement sous évaluation); maintes activités pour enrichir la vie
intergénérationnelle de notre communauté (notons la Fête dans l'Rang; Oktoberfest;
déjeuner des Pompiers; Fête de la Pêche) et tant d'autres activités menées par le
CDS, les Loisirs, nos Pompiers, la chorale, la bibliothèque, et tous les bénévoles qui
contribuent constamment au développement social de notre grande famille ! Tous
les éléments du Plan d'Action MADA seront déployés de concert avec les comités
qui œuvrent déjà à la mise en œuvre du Plan stratégique de NDDS, les bénévoles et
autres contributeurs qui souhaitent prêter mains fortes à leur vie communautaire!
D'autres éléments Famille/MADA seront ajoutés au fil des besoins, en consultation
et conjointement avec les stanbridgeois qui contribuent au déploiement de la
stratégie Famille et MADA.
J'invite donc tous les membres de cette grande famille à consulter le Plan D'action
et le Plan Stratégique (sur notre site web NDDS) et à prêter leur voix pour enrichir
les démarches Famille/MADA. J'accueille votre présence, vos questions, vos
suggestions et vos idées lors des réunions du Conseil. N'hésitez pas à me contacter
@ gastonchouinard514@gmail.com.
Bien que les enjeux des dossiers Famille/MADA soient sérieux et nous tiennent à
coeur, on souhaite les mener avec plaisir, avec humour, en toute transparence et
surtout, de façon participative!
NDDS, UNE GRANDE FAMILLE
Nos valeurs communes et notre mode de vie font qu’on se ressemble et qu’on célèbre
ensemble comme dans une grande famille.

Gaston Chouinard, Conseiller
Politique de la Famille et MADA

