Communiqué
POUR DIFFUSION IMMEDIATE
ASBESTOS PASSE EN MODE SEDUCTION,
ELLE SORT SA TROUSSE SPECIALE …D’ACCUEIL !
Asbestos, le 2 mai 2013 – Depuis quelques années déjà, la Ville d’Asbestos s’est doté d’une politique d’accueil
des nouveaux résidents. Maintenant, elle met en pratique cette politique et lance la trousse d’accueil qui servira
à souhaiter la bienvenue aux gens qui s’installent à Asbestos.
La Ville d’Asbestos se soucie de l’intégration des nouveaux résidents dans son milieu de vie et veut que les
couples, les travailleurs, les familles qui arrivent ici se sentent chez-eux. La trousse d’accueil vise aussi à
stimuler ces nouvelles personnes à être des citoyens actifs et dynamiques en les informant au maximum.
«L’objectif est de permettre à ces gens de créer des liens, de se bâtir un réseau de contacts et de renforcer leur
sentiment d’appartenance au milieu.» expliquait Nathalie Durocher, conseillère municipale et responsable du
comité d’accueil. La trousse est constituée d’un sac réutilisable à l’effigie de la Ville, de documents, de petits
présents et elle offre la possibilité d’assister au brunch annuel d’accueil offert par la Ville. Les gens doivent
s’inscrire à la réception de l’Hôtel de ville pour recevoir leur trousse. Toute l’information à ce sujet est disponible
sur le site Internet de la Ville au ville.asbestos.qc.ca.
La Ville travaille fort pour la diversification, elle veut créer des emplois, mais elle doit également avoir des outils
pour intégrer ces nouveaux employés. Toute cette démarche d’accueil s’inscrit donc très bien dans la stratégie
de communication pour la nouvelle image d’Asbestos. Cette politique vise à vendre nos services, nos attraits, nos
forces à de futurs résidents d’Asbestos.
Ainsi, il est important de faire connaitre les biens et services publics mais aussi d’inciter les commerçants à faire
les efforts nécessaires pour se faire connaitre eux aussi. Ils sont les mieux placés pour informer les nouveaux
résidents, les encadrer et leur faciliter la tâche. La Ville d’Asbestos est en mode séduction et la participation de
tous les niveaux est essentielle.
Le maire d’Asbestos, Hugues Grimard, veut que tous les citoyens soient à l’aise et heureux : «La Ville d’Asbestos
est un beau milieu de vie riche, diversifié et plein de ressources. C’est pour le faire connaitre aux gens qu’on a
bâti cette trousse d’accueil. On veut que les nouveaux citoyens exploitent toutes les ressources qui s’offrent à
eux afin qu’ils profitent de l’ensemble des atouts d’Asbestos pour y vivre pleinement.»
«Séduire, c’est se mettre beau, être attrayant et accueillant ! » ajoute-t-il en terminant.
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