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Vous êtes invité à participer
à une rencontre le 19 mars, à
13 h 30, au local 122 du Centre
communautaire d’Amqui,
parce que la santé publique
relève de tous les collaborateurs
du réseau local de services de La
Matapédia! Pour plus d’information :
Alexis, organisateur
communautaire du
CSSS au 418 629-2211,
oste 3327
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Nous aussi on veut notre

bilan de l’année 2012

4e Partie

Vous trouverez dans les prochains bulletins un retour sur l’année 2012.
Ce bilan présentera, à tour de rôle, les sept orientations au plan d’action
COSMOSS et les actions réalisées au courant de l’année!
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Des

activités scolaires ont lieu dans plusieurs écoles.

La

page Facebook du CAMEF est en fonction!

sensibilisation pour interdire les boissons
énergisantes : la sensibilisation continue auprès des jeunes!
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Le napperon
est distribué
aux élèves de la maternelle et Clémentine, elle-même, donne des
ateliers dans les classes des différentes écoles primaires.
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Le Comité Gang ta santé 12-17 ans offre du soutien par
la remise d’une trousse d’outils aux polyvalentes et aux maisons
des jeunes. Une ressource visite, à chaque semaine, une des trois
maisons des jeunes pour la réalisation d’une activité physique!
Des ateliers ‘‘cuisine santé’’ pour les enfants ont lieu lors de
divers évènements ou dans divers établissements!
Préparation du Camp d’hiver ‘‘Les Journées qui gigotent’’ au Camp Sable
Chaud. Celui-ci sera offert lors des semaines de relâche en lien avec le service
de garde de la CSMM.
Début des travaux d’une future planification triennale.

