
Publiciser les informations via les outils de 
communication de la municipalité afin  de 
mieux faire connaître les services d’entraide 
communautaire

Sensibiliser la population à emprunter et à 
circuler de façon sécuritaire sur la piste cyclable

Rendre disponible l’information et le matériel pour la fête 
des voisins

Élaborer une carte des sentiers pédestres et de ski de fond

Consolider la politique de remboursement des frais de cours

Évaluer la possibilité que la partie sud rejoigne la partie nord 
du circuit cyclable

Analyser les besoins en éclairage et en sécurité 
des installations dans les espaces communs

Étudier les possibilités de rendre le centre du village 
plus sécuritaire en hiver

Mettre en place un marché de fruits et légumes 
saisonniers en collaboration avec les fermes 
environnantes

Politique Familiale
de Saint-Ambroise-de-Kildare

À Saint-Ambroise-de-Kildare,

La famille c’est l’entourage 
intergénérationnel avec qui on 

partage des valeurs de respect, 
de confiance et d’entraide.
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Sentiers 
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À l’endos, nous avons encerclés 
quelques actions qui visent à  
interagir auprès de la clientèle visée. 
Nous vous, invitons, également, à 
consulter le livret de la politique 
familiale ou le site internet de la 
municipalité pour y lire dans sa 
globalité les actions adoptées. 

Qu’est-ce qu’une 
politique familiale ?

La politique familiale et la démarche « Municipalité amie 
des aînés » sont des manières d’agir et de répondre aux 
enjeux… Elles permettent d’intervenir dans le soutien 
aux familles et aux aînés. Cette politique et son plan 
d’action prendront forme dans la prochaine année pour 
se conclure, en 2015. 

Ce travail a été rendu possible grâce au soutien financier 
et technique offert par le Gouvernement du Québec. 

Pour nos familles...
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