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Accréditation MAE 

Mandats et rôles – Responsables MAE 

 

 
 
 
 
Document d’information concernant le mandat et les  
rôles attribués aux responsables Municipalité amie des enfants (MAE) 

 
Mise en contexte 
 
L’une des exigences à respecter lors de l’entrée dans le réseau des Municipalités amie des enfants 
est l’attribution de la coordination, du suivi des exigences et de la mise en œuvre des engagements 
du dossier de candidature MAE à deux responsables : une personne élue et un membre de 
l’administration municipale.  

 
Mandats et rôles 

 
Personne élue et responsable administratif 

 
• Contribuer à assurer le suivi et la mise en œuvre des engagements inscrits au dossier de 

candidature MAE. 

• Collaborer avec l’autre responsable MAE pour l’atteinte des objectifs et des exigences du 
programme d’accréditation MAE.   

• Collaborer à l’organisation et/ou participer à l’événement médiatique pour la remise 
officielle de l’accréditation MAE. 

• Collaborer à l’organisation et/ou participer à des activités, des événements, des initiatives 
pour souligner annuellement la Journée mondiale de l’enfance. 

• Collaborer à la mise en place de stratégies pour faire la promotion de l’accréditation MAE. 

• Contribuer à la rédaction du bilan mi-projet (à remettre à Espace MUNI 18 mois après 
l’obtention de son accréditation). 

• Formuler des recommandations au conseil municipal ou à l’administration municipale pour 
la mise en place, pour le déploiement ou encore pour la poursuite de projets, d’actions ou 
de partenariats sur des sujets et des dossiers liés à l’enfance et à l’action municipale.  
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 Pourquoi deux responsables MAE? 
 
Espace MUNI a été, au cours des 10 dernières années, un témoin privilégié de la mise 
en œuvre des engagements et du suivi des exigences de ce programme 
d’accréditation, au sein de nombreuses municipalités du Québec.   
 
Riche de cette expérience, force est de constater que la collaboration entre 
l’administration et le conseil municipal dans ce dossier est indispensable à l’atteinte 
des objectifs et qu’elle contribue à étendre la portée des actions en faveur des enfants 
et leur réalisation. 

• Jouer un rôle d’ambassadeur au sein du conseil municipal ou au sein de l’administration 
municipale pour les dossiers liés à l’enfance et à l’action municipale; transmettre de 
l’information aux différents services, proposer des projets, des actions, entrevoir des 
partenariats, entre les différents services, etc. 

• Contribuer à la rédaction du dossier de renouvellement (l’accréditation MAE est valide pour 
une période de trois ans). 

• Agir en tant que « répondant » auprès d’Espace MUNI et assurer un suivi des 
communications qui seront transmises.


