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Finalement, la session aura lieu  
le 5 décembre, et non pas  
le 22 novembre comme  
mentionné lors du dernier  
bulletin.

On vous rappelle que cette  
session permet de définir ce  
que sont les environnements  
favorables et de voir l’importance d’agir  
sur les environnements (physique, économique,  
socioculturel et politique) aussi bien que  
sur les individus. 

Pour plus d’information, communiquer 
avec Karen au 418-629-3003
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28 novembre

• CLC
3 décembre

• Début de la Semaine de la PAIX 

pour une Matapédia NON -violente

• COTIM

4 décembre

• COTIM

5 décembre

• GT Journées de 
la persévéranc

e 

scolaire

• Sous-GT Journées des
 familles 

d’hiver d’Amqui

• Session de sensi
bilisation sur  

les environnements favorables 
 

aux saines hab
itudes de vie

Renco
ntres

 

de ce
tte  

semaine
Voici le matériel qui accompagne les écoles 

primaires et les Centres de la petite enfance
 

dans la réalisation d’une  
activité de dessin ou de  
message de paix à  
l’intérieur de notre  
colombe, signe de paix.  
Vous voulez en faire  
autant? Rendez vous  
sur le site de COSMOSS  
à l’adresse suivante pour  
obtenir le PDF de  
l’image ci-dessous :
www.cosmoss.qc.ca/ 
matapedia/nouvelles emaine

de laPAIXS
Pour une Matapédia NON-violente

Les organismes communautaires en santé et services sociaux du Bas-Saint-Laurent se  lancent en campagne de mobilisation afin  d’obtenir un meilleur financement, à l’instar  des 3000 organismes communautaires du Québec. La population est invitée à contacter un  organisme communautaire de sa localité pour signer la pétition, appuyer les revendications et à se rendre sur le site Internet  www.jesoutienslecommunautaire.org pour  suivre les développements de la campagne.



 

Cette démarche vise à identifier des priorités 

de développement et des objectifs stratégi-

ques adaptés aux réalités de la région.

Au Bas-Saint-Laurent, cette démarche est 

lancée sous le signe de l’appropriation, de
 la 

créativité et de l’efficacité. Ils désirent d
onc 

connaître vos aspirations et vos  

attentes pour l’avenir de notre région.

Nous vous invitons donc à répondre à u
n 

court sondage, d’ici le 30 novembre 2012, pour 

donner votre opinion et participer à con
strui-

re un plan de développement qui nous res-

semble et nous rassemble!

Rendez vous sur le site Internet de la CRÉ 

au www.crebsl.org/avenir où vous 
aurez accès aux deux versions du sondage, 

soit celle des partenaires et celle de la p
opu-

lation. N’hésitez pas à les partager.

La Conférence régionale des éluEs (CRÉ)
du Bas-Saint-Laurent entreprend l’élaboration 
du plan de développement régional 2013-2018

JournéesJournées desdes

FAMILLESFAMILLESd’hiver!
Réservez les dates suivantes :

VAL-BrILLAnt
Samedi 8 décembre

AMQUI
Dimanche 9 décembre

SAYABEC
Dimanche 9 décembre

CAUSApSCAL
Dimanche 16 décembre

La programmation complète est disponible via :
• le site www.cosmoss.qc.ca/matapedia/calendrier
• la page Facebook COSMOSS Matapédia
• les élèves des écoles primaires et secondaires 
de la Vallée et des enfants fréquentant les CPE , 
les milieux de garde familiaux et divers organismes

• l’Avant-poste du 28 novembre

nouveau site www.cosmoss.qc.ca

Pour la  
programmation  
complète,  
rendez vous sur  
notre site internet
ou sur notre page 
Facebook COSMOSS 
Matapédia!

Au début du mois de novembre,  
les familles du programme Coup d’Pousse 
du CSSS d’Amqui et de Sayabec ont fait 
appel à Lili, l’abeille qui aime lire, pour les 
accompagner à leur bibliothèque. De belles 
heures de conte ont eu lieu, en plus d’une 
activité de pré-écriture. Les familles ont 
bien apprécié!

Comme le CSSS, n’hésitez pas à utiliser les 
outils simples de Lili et Cricri pour favoriser 
l’éveil à la lecture et l’écriture  
chez vos tout-petits. 


