
Invitation à participer à un comité de parents, grands-parents et 
citoyens pour agir ensemble pour la famille 

 

Bonjour à vous, chers parents, grands-parents ou citoyens, qui vous sentez 
interpellés par l’avenir de nos enfants. Avez-vous envie de vous impliquer dans votre 
communauté ? Discuter avec les différents partenaires des villes de Sutton et Abercorn ? 
Rencontrer de nouvelles personnes ? Discuter de comment vous voudriez améliorer vos 
villes pour le futur de vos enfants ? Ou simplement en apprendre plus sur ce qui se fait à 
travers la communauté et les différents projets ? 

 
  Nous sommes à la recherche de personnes voulant s’impliquer dans un comité 
pour « Agir ensemble pour la famille ». Le comité serait constitué d’une dizaine de 
citoyens et de différents partenaires. Il y aurait cinq rencontres de deux heures de 
janvier à mars 2021. 
  L’objectif principal d’un comité pour « Agir ensemble » est de faciliter la 
communication entre les familles et leurs besoins et les partenaires de la communauté. 
Lors de ces rencontres, nous parlerons des principaux enjeux qui vous préoccupent. 
Vous partagerez vos idées, vos visions, vos inquiétudes sur différents sujets qui vous 
tiennent à cœur.  

Plusieurs villes et villages du Québec se sont prêtés au jeu. De différents projets 
appuyés par l’accompagnement d’Avenir d’enfant (http://avenirdenfants.org/) ont vu le 
jour depuis quelques années à travers le Québec. Si vous êtes curieux de voir ce que les 
autres communautés ont réalisé après avoir pris le temps de se mobiliser et d’échanger, 
vous pouvez cliquer sur le lien ci-bas :  

https://agirtot.org/recherche-des-realisations-resultats/  

 

Au plaisir de vous rencontrer et de faire de nos villes et villages des endroits plus 
agréables pour nos enfants ! N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.  

 

Eva Portelance 
Responsable du projet de participation parentale « Agir ensemble pour la famille » 
Intervenante Ressource famille  
Centre d’action bénévole de Sutton 
450-538-1919 
ressource.famille.sutton@gmail.com 
www.cabsutton.com 
https://www.facebook.com/RessourcefamilleSutton/ 
 


