Politique familiale
Orientations du comité
La municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel, se veut une municipalité dynamique orientée
vers les familles qui la constituent. Pour les années à venir, elle souhaite élargir son
champ d’action spécialement au niveau des aînés qui composent une grande partie de
sa population.
La municipalité désire développer et inciter les personnes âgées à la pratique régulière
d’activités physiques (marche, danse etc.). Le but ultime est de briser l’isolement,
assurer un mieux-être des aînés et de favoriser l’implication des aînés en les faisant
devenir des membres actifs au sein de la communauté.

Constats positifs pour l’année 2011
Le comité de la politique familiale a atteint ses objectifs fixés et a proposé de
nombreuses activités tout au long de l’année. Que ce soit par la journée du conseil d’un
jour par les jeunes étudiants du primaire, la corvée du nettoyage des berges, la fête des
voisins, la fête des Sainte-Annois, la journée d’accueil des nouvelles familles, la
célébration de la fête de l’Halloween…
De plus, la municipalité a procédé à l’amélioration du parc des jeux d’eau en faisant
l’installation de deux abris solaires et en plantant de nombreux arbres sur son terrain.
Également une autre patinoire a été ajoutée sur le terrain de la Grange du Survenant
afin de faciliter l’activité de patin libre à ses citoyens.

Activités prévues pour l’an prochain
Étant donné le taux élevé de participation des citoyens, le comité de la politique familiale
poursuivra l’ensemble de ses activités mais en ajoutant des journées spéciales dédiées
aux aînés.
Le comité désire offrir des services de proximité telle la clinique de vaccination pour les
aînés et également réserver un espace vert spécialement pour le 3e âge en y ajoutant
des jeux de pétanque et de fer.
De plus, une traverse d’écoliers et une signalisation spécifique sera instaurée à l’école
afin de protéger les enfants.
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Ajouter le lien de la fête des voisins
Ajouter le lien de la politique familiale du gouvernement

