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Voici votre dern
ier bulletin
avant le congé d
’été!
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Le samedi 5 mai dernier, lors de la très populaire Bambinerie à Amqui, nos abeilles
matapédiennes, Lili et Cricri, ont fait la promotion de l’importance de l’éveil à la lecture
et l’écriture aux parents sur place. Ceux-ci repartaient avec de nombreuses idées
d’activités à faire avec leurs enfants, des crayons et des feuilles d’exercices, tels des
labyrinthes ou des tracés, le tout selon l’âge de leurs enfants. Les enfants sur place
ont même pu dessiner avec les abeilles et
repartir à la maison avec un
livre tout neuf!
Ce nouveau concept
de kiosque est sans
aucun doute une
très bonne idée pour
ce genre d’évènement.
C’est ainsi que plus
de 125 parents ont
été sensibilisés
à l’importance d’éveiller cette
sphère le plus tôt possible
et comment il peut être
simple de le faire!
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Bye bye
Bye bye
pour
té!
p o u r l’ él’été!
Juste un petit mot pour vous
souhaiter à tous : un bel été!

Les agentes COSMOSS seront
absentes durant la période estivale.
Nous serons de retour le 27 août,
après le congé bien mérité des
nombreux membres des groupes
de travail et des partenaires de
La Matapédia.
Nous serons prêtes pour reprendre
avec vous les nombreux projets qui
font la fierté des partenaires.
Votre implication
grandissante au cours des ans
est toujours très appréciée!
À bientôt!
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Aussi lors de cette rencontre.
..
Ce fut une belle rencontre ava
nt d’annoncer la période
estivale. 15 partenaires étaient
présents.
Voici quelques points discuté
s :
• Du côté du travailleur de
rue, Régis nous informe
sur la saison à venir.
• Un retour sur l’Assemblée des
partenaires du 24 mai
à Rivière-du-Loup est fait. Nou
s soulignons aux partenaires qui n’ont pu se déplace
r que La Matapédia a
rayonné à plusieurs moments
de cette belle journée.
• Aussi, le nouveau site Inte
rnet de COSMOSS a
été présenté. Beaucoup plus
invitant et facile à
consulter, les partenaires éta
ient très satisfaits.
• Pour finir, nous avons exp
osé les avancées des
différentes actions, telles la
Semaine des familles,
Opération Septembre, etc. Aus
si, un bilan des
actions terminées a été disc
uté : la Semaine des
familles, Répertoire Ficelle, etc
. Et enfin, les avancées des nombreux groupes de
travail.
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