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14 mars

• GT Journée des part
enaires

• GT ÉLÉ

15 mars

• Table des partenair
es COSMOSS  

-9 mois à 30 ans de L
a Matapédia

19 mars

• Comité thématique Isolement du Dossier Solidarité  

et Inclusion Sociale

• Table Dossier Solidarité et Inclusio
n Sociale

20 mars

• Rencontre des agen
ts -9 mois à 5 ans  

du Bas-St-Laurent

Rencontres
 

de cette 
 

semaine

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

Marie-Ève Lajoie, Éducatrice au CPE l’Enfant joue. Les routines donnent un sentiment de confiance et de sécurité, elles donnent quelque chose à espérer et facilitent la transition entre les activités. si votre enfant sait que le moment de l’histoire vient après le brossage des dents, il y a de fortes chances que l’enfant soit disposé à écouter l’histoire. Les routines fixes signifient que maman et papa ont moins de planification à faire!

Rencontre avec :

Mardi dernier, Madame Annie Simard, directrice 
territoriale de l’est et Ann Léveillé, conseillère  
au contenu d’Avenir d’Enfants sont venues  
directement de Montréal pour rencontrer  
notre Comité -9 mois à 5 ans et quelques 
membres du CLC. Ce fut une belle rencontre  
où nous avons pu montrer notre mobilisation  
et présenter nos nombreuses réalisations.  
Elles étaient très impressionnées!   

Nous avons aussi discuté du projet de  
 Trousse en stimulation du langagière.  
 Nous avons pu, de vive voix, leur  
démontrer l’importance du projet pour nous  
et notre vision de celui-ci. À suivre...

Maintenant 
disponible :

à partir de notre page  
Facebook et sur notre site  
internet www.cosmoss.qc.ca  
Pour plus d’information,  

communiquer avec Myriam,  
votre agente COSMOSS :  
418-629-6200 poste 6048  
ou mlandry@csmm.qc.ca



www.cosmoss.qc.ca/matapedia.php

Retour sur la  
Journée des sa ines hab itudes  

de v ie du 28 févr i er

RETOUR

Votre municiaplité et votre Responsable des questions familiales (RQF)    ont maintenant reçu toute la documentation pour participer à cette    semaine en organisant une activité familiale près de chez vous!     Vous voulez vous impliquer, communiquez avec eux!

semainesemaine desdes FAMILLESFAMILLES
Durant la semaine Québécoise des familles du 12 au 20 mai 2012 :  

La Matapédia pense famille!

printanière 
dans  
la Vallée !

Le 15 mars :
Dîner communautaire 
à la Maison des jeunes 

avec les jeunes  
de la polyvalente.   
Une recette sera  
réalisée avec les  
jeunes sur place.

Les organisations et la population de La Matapédia étaient appelées à  
participer à cette 2e édition de la Journée des saines habitude de vie.  
Voici quelques exemples d’activités qui ont eu lieu :

À la Maison des jeunes d’Amqui, les animatrices et animateurs ont  
fait une activité sportive pour leurs jeunes avec un animateur CAMEF 

     Chez Tremplin Travail, deux  
     activités sont à l’honneur :

Tous le personnel a remplacé leur  
café pour un délicieux smoothie.

Aussi, tous les employés ont été  
libérés une demie heure dans la  
journée pour aller marcher.


