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11 octobre
• GT Journée des familles d’hiver
16 octobre
• GT Trousse en stimulation langagière
• Sous-GT Santé mentale
17 octobre
• Comité Réunir Réussir (R2)• GT Opération Septembre
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Joyeux 2e anniversaireJoyeux 2e anniversaire

Appel à tous!Les partenaires du Groupe de  
travail Journées des familles d’hiver  

voudraient connaître les dates  de vos fêtes de Noël pour  éviter le dédoublement.
Communiquez avec votre  agente COSMOSS Myriam au  mlandry@csmm.qc.ca ou  418-629-6200 poste 6048 

MERCI!

Du 8 au 14 octobre 2012 
Semaine du  

‘‘Regroupement des 
Maisons des jeunes du Québec’’ 

Pour information sur  
la programmation, contactez  

vos Maisons des jeunes membres :
Sayabec 418-536-3462 
Amqui 418-629-5122

Cette semaine!



nouveau site www.cosmoss.qc.ca

‘‘Je suis à la recherche
 d’une 

grande amie dynamique avec 

qui je pourrais aller 
à la  

piscine, jouer dehors,
 patiner, 

aller au cinéma. Je recherche 

une bénévole enjoué
e qui aime 

les enfants.

Je suis une fille de 11 
ans  

et j’aime bouger!!’’

RECHERCHÉE

Vous êtes intéressée : communiquez au 418-629-2799

ACtIVItÉ DE QuILLES

Pour les 3 Maisons des jeunes

Le vendredi 12 octobre

Amusez-vous bien!

Voici, comme l’année  
dernière, la personnalité de  
plusieurs jeunes résidant un peu  
partout dans la Vallée qui cherchent 
un peu de compagnie! 
Donc, à surveiller dans les 
prochains numéros du bulletin!

Pour plus d’informations :
Marie-Hélène Lecourt,  
conseillère à l’intervention nationale,  1 866 680-1930, poste 11002, ou  
marie-helene.lecourt@ophq.gouv.qc.ca.

L’Office des personnes handicapées du Québec soumet ses nouvelles pages Web regroupant une multitude de documents élaborés par des organismes des diffé-rents réseaux pour favoriser la diffusion et soutenir la planification des transitions pouvant être vécues par les personnes handicapées. 

Des documents de référence, des outils élaborés par différents organismes du milieu et des connaissances issues de la recherche se retrouvent donc en un seul lieu : http://www.ophq.gouv.qc.ca/partenaires/les-transitions.html

Avis aux organisations  
touchant à la  

clientèle handicapée

Secteur de 
Sayabec


