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17 octobre
• Comité Réunir Réussir (R2)• GT Opération Septembre

18 octobre
• Sous-GT Journée des familles  d’hiver Secteur AMQUI• Formation : La préparation  scolaire : la maturité affective et la compétence sociale

19 octobre
• CLC

22 octobre
• Sous-GT Dérapages

23 octobre
• GT ÉLÉ
• Comité -9 mois à 5 ans

24 octobre
• Colloque Les  
perspectives du  
vieillissement au  
Bas-St-Laurent

Renco
ntres

 

de c
ette 

 

sem
aine

Suite à l’enquête  
faite auprès de  

la petite enfance 
 en 2009, l’IMDPE,  

la proportion des enfants  
vulnérables et fragiles présentant  

un niveau moyen ou faible dans la  
dimension de la maturité affective  
est, pour La Matapédia, de 38,1%.  

Autrement dit, la maturité  
affective est la dimension la plus  

en difficulté pour nos enfants  
entrant à l’école.

Les partenaires COSMOSS veulent  
agir dans cette avenue.

Tous les organismes oeuvrant autour de la 
petite enfance ont été invités préalablement 
à s’incrire à cette super formation! À suivre! 

Prépara
tion po

ur le d
épôt du

  

prochai
n plan 

d’action
!

Bon  

coura
ge!



Prenez  quelques  minutes!

nouveau site www.cosmoss.qc.ca

‘‘Je suis à la recherche
  

d’un Grand Ami qui aimerait 

faire du sport avec 
moi,  

aller au cinéma et aux quilles, 

jouer au billard, etc.

Je suis un garçon de 
8 ans 

très souriant qui aim
e jouer 

et bricoler!’’

RECHERCHÉ

Vous êtes intéressé : communiquez au 418-629-2799

Secteur de 
Amqui

Sondage en cours jusqu’au 26 octobre
Le but : Mettre en place une Politique Familiale  municipale et aînés ainsi qu’un plan d’action. 

C’est un sondage qui fera en sorte de  comprendre les besoins des familles et des aînés  dans La Matapédia. Il y aura autant d’actions locales  que d’actions régionales qui seront bénéfiques pour  les citoyens(ne)s. Voici le lien :https://www.surveymonkey.com/s/SondageMadaMatapedia
FAITES VALOIR VOS bESOInS!

Jeudi le 18 octobre
à la Maison des jeunes  

de Causapscal :
Atelier sur la  
toxicomanie  
présenté par  
Jean-Marc Rivet  
du Tremplin!

Le Centre 
de femmes recherch

e  

des femmes afin de p
artager  

leur expérie
nce et leur

s idées  

d’actions q
ui pourront

 apporter  

des pistes d
e solutions 

à notre rég
ion  

afin qu’il ait
 moins de pers

onnes vivant
  

des situatio
ns économiques précair

es.

Causapscal
 : 22 octob

re de 19 h  

à 21 h au C
entre l’Éclo

sion  

Val-brillant
 : 23 octob

re 2012  

de 19 h à 21 
h au bureau

 municipal

Pour les au
tres municipalités, 

 

téléphonez à Mirka au 418 
629-3496 po

ste 2 


