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Pourquoi devenir une MAE? 
Les municipalités du Québec contribuent déjà de façon exceptionnelle à 
l’amélioration de la qualité de vie et du bien-être des familles par la mise en place 
d’environnements de qualité, de services accessibles, de mesures, de politiques et 
de règlements dans tous leurs champs de compétence.  
 
Alors, pourquoi devenir une MAE? Le programme d’accréditation MAE permet 
d’afficher clairement son engagement envers les enfants et leurs familles, et 
démontre la grande place faite à l’enfant dans toutes les actions. C’est un 
message d’ouverture et d’accueil envers les enfants et un engagement concret à 
contribuer à leur développement global.  
 

Quoi?  
 

MAE est un programme d’accréditation et de reconnaissance gratuit d’une durée 
de trois ans qui propose aux municipalités de s’engager à respecter les droits de 
l’enfant et à tenir compte des opinions et des besoins des enfants dans ses 
décisions, ses politiques et ses services. Bref, une MAE c’est une Municipalité qui fait 
place à l’enfant dans toutes ses actions.  
 
La Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies demande, entre 
autres, aux municipalités de repenser leurs structures, leurs services et leurs 
aménagements qui ont des répercussions sur la qualité de vie de leur collectivité.  

 

Comment? (Les étapes à suivre) 
1. Adopter une résolution démontrant l'engagement de la Municipalité envers le 

projet ;  
2. Nommer un élu ou un fonctionnaire responsable du dossier MAE ; 
3. Constituer son dossier de candidature (télécharger le dossier de candidature sur le site 

www.amiedesenfants.ca) ; 
4. Déposer son dossier de candidature au comité d’accréditation MAE : mballaire@camf.ca. 
 

Les retombées? 
• L’engagement formel de l’administration municipale 

envers les enfants ; 
• Un portrait, une auto-évaluation des interventions 

réalisées auprès de la clientèle des 0 à 17 ans ; 
• Un enrichissement de sa politique familiale municipale ; 
• La mobilisation de tous les acteurs locaux œuvrant 

auprès des enfants et la mise en place de partenariats et 
de collaborations entre ces acteurs ;  

• La rétention des familles résidentes sur le territoire en plus d’en 
attirer de nouvelles ; 

• Une distinction vis-à-vis les autres municipalités.  

L’accréditation 
MAE vise à 
reconnaître les 
acquis et les 
intentions des 
municipalités, 
MRC, villes et 
arrondissements 
(milieu urbain ou 
rural) quant à la 
place accordée 
à l’enfant dans 
l’élaboration de 
leur offre de 
service, via le 
plan d’action de 
sa politique 
familiale 
municipale 
(PFM). 
 

Le CAMF? 
Accompagne depuis près de 30 

ans les municipalités dans le 
développement de leurs 

politiques familiales municipales 
et est le porteur de 

l’accréditation MAE depuis 2009. 
 

 


