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La municipalité de Sainte-Barbe reçoit l’accréditation 

«Municipalité amie des enfant» 

Sainte-Barbe, le 12 septembre 2015 – À l’occasion de la Fête des Barberivains, le Carrefour action 

municipale et famille (CAMF), en collaboration avec UNICEF Canada, procède aujourd’hui à l’octroi de 

l’accréditation Municipalité amie des enfants (MAE) à la municipalité de Sainte-Barbe.  

La municipalité de  Sainte-Barbe se joint au réseau mondial de plus de 1 000 Villes amies des enfants qui 

se sont engagées à mettre les enfants au cœur de leurs préoccupations. Ce sont des municipalités qui, par 

l’enrichissement de leur politique familiale municipale, garantissent à leurs citoyens une plus grande 

participation des jeunes dans les projets de la municipalité et dans les processus décisionnels. Par leurs 

initiatives et leur plan d’action, elles s’engagent formellement à favoriser le développement global des 

enfants.  

Lancée en novembre 2009 au Québec à l’occasion du 20e anniversaire de la Convention relative aux droits 

de l’enfant des Nations Unies, l’initiative Municipalité amie des enfants est un programme d’accréditation 

et de reconnaissance de l’UNICEF, porté par le CAMF. L’accréditation MAE symbolise l’engagement de la 

municipalité envers le bien-être des enfants et des droits de l’enfant. En signant la charte de l’initiative 

MAE, une municipalité s'engage, dans le cadre de ses responsabilités, à apporter son soutien à la mise en 

application de la Convention et à favoriser l’émergence de projets destinés aux enfants au sein de sa 

municipalité. Au Québec, à ce jour, 31 municipalités se sont qualifiées pour l’obtention de 

l’accréditation Municipalité amie des enfants.        

 À propos de l’UNICEF  

L’UNICEF est le chef de file mondial des organismes humanitaires et des agences de développement axés 

sur l’aide à l’enfance. Grâce à des programmes novateurs ainsi qu’à la promotion et la défense des droits 

de l’enfant, l’organisme protège ces droits et sauve la vie d’enfants dans pratiquement chaque pays. Sa 

portée mondiale, son influence sans égale sur les décideurs et ses divers partenariats lui permettent de 

contribuer largement à façonner un monde digne des enfants.  

À propos du Carrefour action municipale et famille  

Le Carrefour action municipale et famille (CAMF) est un organisme à but non lucratif, qui regroupe les 

municipalités et les MRC intéressées par le développement de politiques familiales municipales et de la 

démarche Municipalité amie des aînés. De plus, il est le promoteur de l’initiative Municipalité amie des 

enfants au Québec en collaboration avec UNICEF Québec. En raison de son membership et de sa mission, 

le CAMF représente le milieu municipal sur toutes les questions relatives à la famille et intervient auprès 

du gouvernement et des grandes associations intéressées. 
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Pour information : 

Alain Billette, coordonnateur, loisir, culture et vie communautaire 

Municipalité de Sainte-Barbe. 450 371-2504.  a.billette@ste-barbe.com 


