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Calendrier d’activités

dans la Vallée pour votre

semaine
semainedede

RELÂCHE
RELÂCHEen famille !

• Disponible dans l’Avant-Poste du 22 février

• Distribué aux étudiants des écoles primaires de la Vallée

• Distribué aux enfants fréquentant les CPE : l’Enfant joue, 

l’Enfant rit et les P’tits flots et ceux fréquentant les 

garderies en milieu familial

• Disponible sur la page Facebook de COSMOSS Matapédia 

et sur le site www.cosmoss.qc.ca/matapedia.php le 17 février
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Pour plus 
d’informations :

418-629-4242 poste 238

Semaine de  
relâche en familles!

6 mars
• Comité -9 mois à 5 ans  
rencontre Avenir d’Enfants 

7 mars
• GT Parent/enfant vers l’école
• CMFC

Rencontres
 

de cette 
 

semaine

Clémentine a pris vie!

Le CAMEF a commencé une  

série d’ateliers dans les écoles  
primaires. 

C’est Clémentine qui se fait la porte  

parole des saines habitudes de  

vie et qui va présenter dans  

toutes les classes des petits  
trucs santé. Elle  
visitera chaque  

classe deux  
fois d’ici la fin de  

l’année scolaire.

LES CAPSULES

puceàLa

l’  reilleoIci

Les capsules sont disponibles dans l’Avant-Poste, au cinéma Figaro, à la TVC Vallée de La Matapédia et sur RougeFM 99.9

Karine Tremblay, Éducatrice au CSSS de la Matapédia. Saviez-vous que l’éveil à la lecture et à l’écriture commence dès les premiers jours de vie et vous, les parents, êtes les mieux placés pour éveiller cet intérêt. Lire un livre à votre enfant, lui écrire de petits mots d’amour et feuilleter les circulaires sont de bonnes façons pour l’intéresser au monde de l’écrit et à le préparer pour l’école.

Vous êtes invités  
à vous joindre  

à nous, le samedi  
3 mars, de 13h30  
à 16h30 afin de  

souligner cet  
évènement.

Parents, jeunes et anciens jeunes, administrateurs actuels et passés, de même que  
tous ceux qui ont déjà travaillé à la maison des jeunes sont bienvenus.  Il serait bon  

de vous revoir et de profiter de l’occasion pour se rappeler de bons souvenirs.  
Un léger goûter sera servi ! Bienvenue!

Joyeux  
30eanniversaire

Joyeux  
30e anniversaire



Près de 90 personnes s’étaient regroupées mercredi dernier à la salle communautaire de Sayabec pour  
cette journée. On y retrouvait des gens de directions, des intervenants, etc., venant de 25 organisa-
tions et services différents. 

La journée a débuté avec un mot de bienvenue par un membre du CLC Mélanie Tremblay de  
Tremplin Travail. Votre agente COSMOSS Émilie a présenté, par la suite, notre superbe bilan 2011.

Ensuite, a suivi une activité brise-glace qui consistait à mélanger les gens entre eux en leurs demandant 
de trouver des participants répondant à différents critères : personnes ayant travaillé dans 2 organismes 
matapédiens, qui projettent prendre leur retraite d’ici deux ans... Nous avons ainsi su que près de 30 % des 
personnes présentes voulaient être enceinte avant la prochaine Journée des partenaires!

Puis, les formations ont débuté; une sur la Mobilisation donnée à la Maison  
des jeunes par Christian Guillemette, professeur au CMEC, une autre sur le Lien  
d’attachement, d’abors pour la petite enfance donnée par Marc-André Lessard  
du CSSS et ensuite, pour les 16 à 30 ans par Jean-François Gagnon de  
Tremplin Travail.

Après notre délicieux repas, Vanessa du CAMEF nous a tous fait  
bouger avec une danse du monde.

Par la suite, deux activités sous forme de ‘‘World Café’’ ont un lieu  
dans le but de partager et réfléchir : Évaluation de la démarche  
COSMOSS et Planification de la poursuite de COSMOSS. Les réflexions  
ont été partagées sur place et seront compilées bientôt! 

Des prix de présence ont été tirés et les participants ont rempli une  
fiche d’évaluation. Voici quelques commentaires :

Merci d’avoir participé en si grand nombre!

www.cosmoss.qc.ca/matapedia.php

RETOUR

Belle journée de  

rencontre!  

À refaire!Super! Félicitation
!  

Très interessant!

Je ne connaissais pas beaucoup  
COSMOSS, je repars bien informée et 
intéressée face à cette table! Si je  
peux m’impliquer, je n’hésiterai pas!!!

Tout un  dynamisme!

Bravo au comité organisateur  
et aux formateurs!  
Très belle journée!

Belle journée pour rencontrer des  nouveaux contacts et connaissances.

Très  intérressant! Félicitation!

J’ai apprécié énormément,  
l’équipe a fait un travail  

professionnel, un exemple à suivre.  
Bonne continuité à COSMOSS!


