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Rencont
de cette
semaine

11 avril
• GT ÉLÉ
12 avril
• CLC
18 avril
é
• GT Vulnérabilit

Aussi ; Samedi
le 14 avril à Tro
is-Pistoles
Mini AGA du R
egroupement de
s Maisons de
Jeunes du Qué
bec région Bas
S
t-Laurent
3 jeunes de Say
abec y particip
ent!

M ise à jo ur :
T ro us se de s fa mi lle s!
En 2008, les partenaires COSMOSS -9 mois à 30 ans de La Matapédia ont réalisé cet outil
pratique destiné à toutes les familles de la Vallée. Présentement, une nouvelle version mise à jour
est distribuée gratuitement par le biais de l’infirmière en péri du CSSS de La Matapédia à tous les
nouveaux parents attendant un enfant. Aussi, 150 trousses ont été distribuées aux différents
intervenants du milieu oeuvrant avec les jeunes familles. De plus, elle est disponible
pour consultation dans les bibilothèques et les salles d’attente de la région.
Toujours en format pratique et attrayant, la trousse fait découvrir avec l’aide
d’une petite famille sous forme de bandes dessinées, de bulles et de commentaires,
des informations importantes sur les organismes, les institutions et les services
qui peuvent venir supporter les familles dans leur rôle et leurs besoins en tant
que parent. Les différents membres de cette famille nous livrent ainsi, au fil des
92 pages et cela de façon légère et précise, des informations, trucs et idées d’activités.
Un outil à garder à portée de main! Aussi disponible sur cosmoss.qc.ca/matapedia.php

LES CAPSULES

La

puce à

l’ reille

Ici Josée Lessard, Agente de soutien pédagogiq

o

ue au BC l’Enfant joue.
Savez-vous qu’il est important
d’avoir des règles. La constan
ce c’est que les règles
sont toujours les mêmes et qu’
elles sont respectées et appliqu
ées par les deux parents.
Un Code de vie pour la maison
, avec des règles et des attente
s claires facilitent la
compréhension des enfants et
établissent leurs limites. Encadr
er
vos enfants, répond à
leur besoin d’attention et d’affec
tion. Cela favorise une meilleu
re
harmonie à la maison.
Les capsules sont
disponibles dans l’Avant-Poste
, au cinéma Figaro, à la TVC
Vallée de La

Matapédia et sur RougeFM 99.9

Les trucs de Lili et Cricri
favorisant l’éveil
à la lecture

RECHERCHÉ

E

jumelée avec
‘‘J’aimerais être
ie dynamique
une grande am
urrais aller à
avec qui je po
dehors, patiner
la piscine, jouer
ma.
et aller au ciné
ne bénévole
Je recherche u
e les enfants.
enjouée qui aim
lle de 11 ans de
Je suis une fi
ime bouger!’’
Sayabec et j’a
Vous êtes inté
ressée :
communiquez
au 418-629-279
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et l’écriture!
Comme promis la semaine
dernière, voici un des trois
outils produits en 2011 :
La pochette ‘‘Les trucs de
Lili et Cricri’’ favorisant l’éveil
à la lecture et l’écriture
contenant divers documents
des plus intéressants sur le
sujet sera remis sous peu à
tous les parents par l’infirmière
en vaccination du CSSS de La
Matapédia lors du vaccin de leur
bébé de 6 mois. L’idée est de
donner des conseils, des trucs
et d’apprendre aux parents les
petits gestes du quotidien pour
commencer cet apprentissage
tout simple dès que possible.

www.cosmoss.qc.ca/matapedia.php

