Aînés et Familles
au cœur d’Argenteuil
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2014

Par Jo-Anne Viau

Un projet de la Table jeunesse d’Argenteuil

Mobilisation 6-12 ans

Restez informés de
l’avancement des démarches
Municipalité amie des aînés
et Politique familiale grâce
à ce bulletin mensuel !

Bonjour, je me nomme Jo-Anne Viau et j’ai été engagée en tant qu’agente de développement pour un projet
de mobilisation sociale en faveur des familles et des enfants du territoire d’Argenteuil. Ce projet est une initiative de la Maison de la famille Au cœur des générations d’Argenteuil et de la Table jeunesse d’Argenteuil*.
La région d'Argenteuil est un vaste territoire où plusieurs enfants vivent loin de la ville centre, Lachute. Ces
enfants ne bénéficient pas suffisamment des ressources et des services auxquels ils sont en droit de
s’attendre. À l’issue de notre projet de mobilisation sociale, nous souhaitons développer, avec les partenaires
concernés et les Municipalités, des services de proximité accessibles pour ces enfants et leur famille tout en
répondant à leurs besoins et leurs particularités.
La première étape du projet consiste à établir le portrait des besoins des familles ayant des enfants âgés entre
0 et 17 ans pour chacune des municipalités d'Argenteuil. Les données recueillies lors de cette étape de
consultation serviront, bien sûr, aux travaux de la Table jeunesse d’Argenteuil, mais elles viendront aussi alimenter les démarches MADA (Municipalité amie des aînés) et Politique familiale municipale, menées actuellement par la MRC d’Argenteuil et ses neuf municipalités.
Au cours de nos travaux, nous espérons sensibiliser les acteurs locaux à la réalité des enfants et des familles
du territoire d'Argenteuil. La finalité du projet Mobilisation 6-12 ans est la mise en place et le déploiement
d'un plan d'action qui établira, en priorité, les actions locales pour les enfants et leurs familles afin d'offrir des
services et des ressources adaptés à la réalité de chacun des milieux.
Dans les semaines à venir, vous serez sollicités par différents intervenants afin de recueillir vos impressions
ainsi que vos commentaires sur le développement de votre collectivité. Je vous encourage donc à participer à
ce vaste processus de consultation.
Vous pouvez me joindre à la Maison de la famille au 450 562-0503
mob6.12@familleargenteuil.ca.
*

ou par courriel

La Table jeunesse d’Argenteuil est composée de représentants des principales organisations locales et régionales touchées par les
problématiques jeunesse du territoire. Sa mission est de contribuer à l’amélioration et/ou au maintien de la santé, du bien-être et de la
réussite de ses citoyens, en ciblant des priorités d’action communes et en coordonnant mieux les efforts des partenaires.

Activités gratuites pendant la période des Fêtes
Bain libre gratuit

Horaire du bain libre de la piscine
intérieure à la Polyvalente Lavigne
pendant la période des Fêtes
452, avenue Argenteuil, Lachute
450 562-8842.
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28
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13 h à 15 h et 19 h à
20 h 30
13 h à 15 h
13 h à 15 h
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19 h à 20 h 30
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14 h à 16 h

Bonnet de bain obligatoire  Les enfants de 7 ans ou moins doivent être
accompagnés d’un adulte
« Ma santé en valeur » ● Novembre 2013
● llafleur@argenteuil.qc.ca ●
450 566-0530, poste 2306

Hockey* libre 16 ans ou plus
Lundi

22 déc.

29 déc.

Mardi

23 déc.

30 déc.

5 jan.

16 h 15 à 17 h
20
12 h à 13 h 15

Hockey* libre famille

80, rue Hamford, Lachute
450 562-1618

Lundi

22 déc.

29 déc.

Mardi

23 déc.

30 déc.

5 jan.

13 h 30 à 15 h
13 h 30 à 14 h
45

*Gants, protège-cou, casque protecteur et grille complète
obligatoires

Patin libre - Les enfants doivent porter un casque protecteur
11 h 30 à 13 h
Lundi
22 déc.
29 déc. 5 jan.
15
Mardi

23 déc.

30 déc.

15 h à 16 h 30

Patin libre 50 ans ou plus
Lundi

22 déc.

29 déc.

5 jan.

15 h à 16 h 05

MRC d’Argenteuil
450 566-0530, poste 2305
ebergeron@argenteuil.qc.ca

Horaire du hockey
et du patin libre à l’aréna
Kevin-Lowe – Pierre-Pagé

