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Nos programmes

Famille

Enfance et jeunesse

Vieillissement actif



Programmes

Accès inclusif

Communauté en santé

Participation citoyenne



Ce qu’offre Espace MUNI

Outils et plateformes Programmes et certifications

Des services sur mesure



LES MUNICIPALITÉS :
des actrices incontournables pour l’enfance 

et la jeunesse



Les parents ont identifié 3 priorités sur lesquelles leur municipalité devrait se 
pencher pour améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs tout-petits :

Priorité 1

• Des lieux publics et des 
parcs sécuritaires et 

adaptés

Priorité 2

• Des services de garde 
éducatifs de qualité

Priorité 3

• Du soutien pour les 
organismes 

communautaires



Notre vision

Une ville adaptée pour 
les enfants l’est aussi 
pour toutes ses 
citoyennes et tous ses 
citoyens!



MUNICIPALITÉ

Pouvoirs Compétences Leviers

Développement des 
enfants et des jeunes



4 GRANDS RÔLES

Leader
Partenaire
Facilitateur

Ambassadeur



2 principaux leviers

Politique familiale 
municipale



MUNICIPALITÉ AMIE DES ENFANTS



municipalité amie des enfants c’est :

Un programme de 
reconnaissance des acquis et 
les engagements des 
municipalités, MRC, villes et 
arrondissements – 3 ans.



Un programme basé sur les droits des enfants

Analyse de la 
situation + bilan

Engagements

Obtention de la 
reconnaissance

Mise en oeuvre 

Suivi et 
évaluation

Renouvellement
Participation 

des enfants et 
des jeunes et 

non-
discrimination à 

leur égard

Convention des Nations Unis 
relative aux droits de l’enfant

Processus de 
reconnaissance



Une MAE est une municipalité : 

Qui s’engage à 
respecter les droits de 

l’enfant.  

Dans laquelle les opinions, les 
besoins et les priorités des 

enfants font partie intégrante 
des décisions, des politiques 

et des services publics.

Qui fait place à 
l’enfant dans toutes 

ses actions.



Concrètement, il s’agit de :

● Soutenir le jeu, dans ses diverses 
expressions ;

● Veiller à ce que les enfants grandissent dans 
un environnement sécuritaire et en cultivant 
l’écoresponsabilité ;

● Encourager la participation dès le plus jeune 
âge ;

● Concevoir des municipalités inclusives et 
bénéfiques pour toutes et tous.



De nombreuses retombées

Engagement formel du conseil municipal

Plus grande participation des 
jeunes

Émergence de projets destinés aux 
enfants

Enrichissement de la politique 
familiale municipale

Levier d’action



Le réseau québécois des MAE

Plus de 50 % des enfants 
du Québec habitent une 
municipalité ou une MRC 
qui est mobilisée pour ses 
citoyennes et citoyens en 
devenir.





INITIATIVES INSPIRANTES



Espaces publics inclusifs 

• L’île aux volcans dans 
l’arrondissement Rosemont-la-
Petite-Patrie à Montréal ;

• L’initiative est issue de 
consultations publiques 
auxquelles des enfants ont 
participé. 

Île aux volcans

@Castor et Pollux



Espaces publics inclusifs 

• Municipalité d’Austin ;

• Le 2ème parcours après 
Montréal ;

• Les enfants ont participé à la 
conception ;

• Parcours autours de 5 droits.

Parcours des droits de l’enfants

@Municipalité d’Austin



Mobilité durable

• Municipalité de Victoriaville ;
• Les parcours ludiques ont pour 

but de guider et de motiver les 
enfants à marcher pour se rendre 
à l’école ;

• Autre exemple : mise en place 
d’un trottibus

Parcours ludiques 

@Ville de Victoriaville



Mobilité durable

• Municipalité de Saint-Bruno-
de-Montarville ;

• Amélioration de la mobilité 
des jeunes de 12 à 17 ans, en 
partenariat avec la compagnie 
locale Taxi de la Montagne ; 

• La Ville assume environ 50 % 
de la somme de chaque course 
effectuée.

Taxi -Ados

@Municipalité Saint-Bruno-de-Montarville



Mobilité durable

• Plusieurs arrondissements de 
Montréal ;
• Fermeture temporaire à la 

circulation d’une rue au 
alentour de l’école ;
• Objectif : créer un 

environnement convivial et 
sécuritaire aux abords des 
écoles, afin d’encourager la 
mobilité indépendante et 
active des plus jeunes.

Rue-écoles – Changer les règles du jeu 

@arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie



Ressources et services accessibles

• Municipalité de Sainte-Marie ;
• Animation ambulante dans les 

parcs de la municipalité ;
• Permet de décentraliser l’offre 

de loisir 

Parc-O-LOL et escouade Crick crack fun

@Municipalité de Sainte-Marie



Ressources et services accessibles

• Arrondissement Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve : 
Festival Petits Bonheurs ;

• MRC Brome-Missisquoi : 
J’inviterai l’enfance.

Accès à la culture pour les enfants



Réussite éducative

• Municipalité de Saint-Urbain ;
• Ce programme donne 

l’opportunité aux jeunes de 
l’école de participer à environ 5 
activités par année pour découvrir 
le village ;

• Partenariat entre la municipalité, 
l’école et habitants, les 
commerces, etc.

Programme pédagogique  « Découvre ton village »

@Municipalité de Saint-Urbain



Participation des enfants

• Plusieurs initiatives à travers le 
Québec 
• Objectifs : 

• conseiller la mairie et le comité 
exécutif sur les questions liées 
aux jeunes 

• s’assurer que leurs 
préoccupations soient prises en 
compte dans les décisions 
municipales.

Conseil jeunesse



Participation des enfants

• MRC du Rocher-Percé ;
• Un processus démocratique 

par et pour les jeunes ;
• Les citoyens de 15 à 35 ans 

soumettent des projets 
d'équipements, 
d'immobilisations ou 
d'événements ;
• Mais aussi à Saint-Basile-le-

Grand.

Budget participatif jeunesse

@MRC de Percé



Sécurité

• Initiative de la municipalité de 
Fortierville, en collaboration 
avec la FQM et Espace MUNI ;
• Vise à favoriser la mise en 

place de moyens qui pourront 
contribuer à la protection des 
enfants et leur offrir un 
environnement sain et 
sécuritaire.

Charte municipale pour la protection de l’enfant

@Municipalité de Fortierville



Diversité des enfants

• Camps de jour adaptés aux 
enfants à besoins particuliers :
• Un soutien technologique pour 

optimiser la gestion de 
l’intégration des jeunes ayant 
des besoins particuliers ;

• Un outil d’aide à la décision 
quant à l’offre de services.

Application Web : métaPRISME



Merci de votre écoute !

450 466-9777, poste 212

Raphaëlle Devatine
Chargée de projet dossier enfance et Municipalité amie 
des enfants
rdevatine@espacemuni.org

http://rdevatine@espacemuni.org

