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Rencontres de cette semaine

16 janvier
Rencontre régionale Solidarité  
et Inclusion sociale, Rimouski

20 janvier
GT Journées de la persévérance scolaire

21 janvier
AIDES, Comité de suivi local

22 janvier
Comité ponctuel Accès à la culture

Sous-GT Santé mentale

Conteurs et animateurs  
reCherChés

COSMOSS est présentement à la recherche de conteurs pour faire des heures de conte 
dans les bibliothèques et des animateurs pour tenir des activités d

,
éveil à la lecture et 

l
,
écriture lors des différents évènements matapédiens dans le cadre de son projet Lili et 

Cricri, les abeilles qui aiment lire et écrire. La clientèle touchée est les enfants de 0 à 5 ans 
et leurs parents. Une allocation et des frais de déplacement sont offerts.

Pour plus d
,
information :  

Nadine Pichette, Ressource en accompagnement Lili et Cricri  
au 418-629-1560 ou nadi.pichette@globetrotter.net

reCherChés

secteur  sAYABeC

Bonne

année 2014!

JEUNES
Pour
nos

et

ADULTES

À mettre à votre agenda :

du 10 au 14 février 2014

Les partenaires travaillent  

présentement à la 4e édition.
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Rendez-vous des familles  
sur notre page Facebook

Par votre agente COSMOSS : Myriam Landry, mlandry@csmm.qc.ca

MERCI!

MERCI!

Cette année je suis en secondaire 5  

et l
,
année prochaine je voudrais aller au  

CEGEP de Rimouski afin de devenir  

infirmière praticienne spécialisée. Les études  

sont très importantes pour moi et j
,
ai toujours été persévé-

rante dans ce domaine. Je travaille à la Cantine Fortier  

depuis 1
 
an et j

,
aime beaucoup l

,
ambiance à mon travail,  

autant avec l
,
équipe qu

,
avec les clients. Je voudrais  

particulièrement remercier mes patronnes Fernande et Chan-

tale pour tous les efforts qu
,
elles font afin d

,
adapter mes 

horaires et de me libérer lors d
,
examens importants.

Marie-Êve 
Caron,
16 ans,  
Amqui

Si votre municipalité ou  

organisme prévoit offrir une 

activité pour l
,
occasion,  

remplissez le tableau 

d
,
inscription pour faire partie 

de cette belle promotion que 

recevront toutes les  

familles de la Vallée!

Communiquez avec Myriam :  

mlandry@csmm.qc.ca

Pour une 6e année!
Votre Semaine de  
relâche en famille  
est présentement  
en préparation!

 

5e édition : réUssITe!
Les journées 2013 qui ont eu lieu en début-décembre  

à Amqui, Causapscal, sayabec et Val-Brillant  
ont battu des reccords de participation  

avec plus de 800 enfants et parents présents. 
Pour Causapscal par exemple, les présences ont triplé!

Les commentaires des familles sont très bons!
Bravo aux 8 organisations partenaires  

qui ont mis en place toutes ces belles activités! 


