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25 janvier 
• Gt PACo
• Semaine de relâche

26 janvier
• Table des partenaires   COSMOSS Matapédia   -9 mois à 30 ans• GT Vulnérabilité

27 janvier
• Gt Journée des   partenaires

31 janvier
• Conférence de presse   pour les Journées de la   persévérance scolaire

1er février
• GT Opération   septembre

Rencontres 

de cette  

semaine

Retour sur

Le 3 décembre, c’est Val-brillant qui a ouvert le bal des  
4 journées. C’est 70 personnes qui ont grandement appréciées les 
nombreuses activités proposées à la Cédrière durant toute la journée!

Le jour suivant, Amqui reçoit 250 parents, enfants et  
adolescents à l’arèna et à la salle commu-
nautaire en passant par le stationnement 

pour visiter les véhicules d’urgence. Les  
enfants ont adoré les bricolages, le clown et 

les abeilles Lili et Cricri. Les ados ont  
participé à une partie de hockey amical. Les 

commentaires sont positifs et les organisateurs 
grandement satisfaits!  

Le 11 décembre plus de 200 personnes se sont
regroupées à la salle communautaire de Sayabec.

Un bel après-midi rempli de plusieurs activités 
dont un atelier ‘‘ smoothies’’ donné par des jeunes 

 de la Maison des jeunes de Sayabec suite à un atelier du 
CAMEF durant la semaine précédente, un super bricolage  
et un tirage de livre. Les participants étaient très heureux!

Et finalement, le 22 décembre à Causapscal, les élèves  
de 1er, 2e et 3e années de l’école primaire St-Rosaire se joignent à une 
dizaine de familles en haut de l’arèna pour passer un bon moment en 

chansons et en compagnie du clown et du Père Noël.

Bravo au groupe de travail composé des Maisons des jeunes d’Amqui, 
Causapscal et Sayabec, et de la municipalité de Val-Brillant. 
 Un gros merci à leurs nombreux collaborateurs et bénévoles. 



Nous aussi on veut n
otre

BiLAN de L’ANNée 2011

Vous trouverez dans les prochains bulletins, un retour sur l’année 2011. Ce bilan présentera à tour  
de rôle, les sept orientations au plan d’action COSMOSS et les actions réalisées au courant de l’année!

Favoriser une entrée scolaire réussie

Le GT Trousse langagière est formé. Avec Avenir d’enfants,  
il explore les avenues possibles pour que les éducatrices et 
intervenants(es) de la Matapédia aient une Trousse en  
stimulation langagière pour agir en prévention en proposant  
des activités de stimulation pour nos enfants de 0 à 5 ans.

Différents outils favorisant l’éveil à la lecture et l’écriture 
sont produits : 1) Trousse d’activités Lil i et Cricri 
lors de l’organisation d’évènements 2) la pochette Les trucs 
de Lil i et Cricri qui sera remis aux parents lors de la 
vaccination de leur bambin de 6 mois au CSSS 3) une pochette  
dédié aux bibliothèques de la MRC : Heure de conte dans  
votre bibliothèque, pour outiller les bénévoles sur le sujet.
 
Les trois volets ‘‘Journées familles’’ ont lieu : la Semaine  
de relâche en famille, la Semaine printanière en  
famille dans la Vallée lors de la semaine Québécoise des familles 
en mai et les Journées des familles d’hiver.

La Trousse des familles est mise à jour et imprimée.

Planification d’une nouvelle série de capsules médiatiques  
La puce à l’oreil le dans les journaux, à la radio, à la  
télévision communautaire et au cinéma.

Focus groupes : 10 groupes comptabilisant 94 parents de la MRC 
ont été rencontrés avant l’été pour avoir leur opinion sur différents 
sujets pour nous permettre d’orienter nos pistes d’actions.

L’activité La lecture et l’écriture en famille a lieu lors  
de la Bambinerie d’avril.

Accompagnementdans l’utilisation de l’outils ‘‘passerelle  
d’information’’ entre les éducatrices et intervenants(es)  
avec le milieu scolaire : Aide-moi à entrer  
à l’école! Aussi, le jeu Joue  
avec moi! pour outiller les parents  
sur les 7 dimensions du développement  
de son enfant est produit.
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qui aiment 
lire et écrire!

COSMOSS de La Matapédia est un regroupement de partenaires communautaires 

et institutionnels qui ont à coeur les jeunes de -9 mois à 30 ans et leur famille. 

Cette trousse fait partie de nos nombreuses réalisations dont nous sommes fiers!

La
 est un outil 

pratique pour la famille matapédienne 

ayant de jeunes enfants.

Elle regroupe tous les services, 

organismes et programmes disponibles 

dans la Vallée. De plus, elle contient 

des trucs et des activités.

Tout ce qu’il faut pour aider 

papa, maman et bébé!

Pour plus d’information, 

communiquez avec votre 

agente COSMOSS au 

418-629-6200 poste 6048

Pré

tenir le crayon entre le  

pouce et les deux doigts

écri

dessiner un personnage

ture

colorier, 

suivre un parcours
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