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Rencontres de cette semaine

5 février
CAMEF, Comité Planif

6 février
Table des Partenaires COSMOSS  
-9 mois à 30 ans de La Matapédia
Comité ponctuel Accès à la culture

GTOpération Septembre
10 février

Journées de la persévérance scolaire
11 février
CAMEF

Avis  à tous les organismes
oeuvrant pour la clientèle

-9 mois à 30 ans
de La Matapédia
À ne pas manquer :

la première rencontre de 2014
de la Table des Partenaires COSMOSS

Présentations au menu :
• Travail de rue
• Rajeunissement et continuité des Amirams 
• Actions locales en violence conjugale 
 et familiale (par le CAVAC)

• Transport adapté et collectif La Caravelle 
• Trousse des ressources en santé mentale   
 (par Rayon de Partage) 
• Pour un mieux-vivre économique des
 Femmes (par le Centre de femmes)

• Opération persévérance et les Journées  
 de la persévérance scolaire

De plus : des contacts, des échanges, des infos...  
Du réseautage pur et vrai!

C
,
est un rendez-vous dès 9h!

Vous trouverez tout ce dont vous avez 

besoin pour souligner cette semaine  

avec vos jeunes, autant les bouts d
,choux  

que les adultes en formation :

csmm.qc.ca/perseverance

N
,
oubliez pas de faire parvenir cette info  

aux bonnes personnes de votre équipe!

s



Nous aussi on veut n
otre

BiLAN dE L’ANNéE 2013

Vous trouverez dans les prochains bulletins un retour sur l
,
année 2013. Ce bilan présentera, à tour de rôle, les sept orientations 

au plan d
,
action COSMOSS et les actions réalisées au courant de l

,
année! Pour plus d

,
information : cosmoss.qc.ca/matapedia

3e Partie

 

L
,
agente d

,
accompagnement Lili et Cricri et son équipe d

,
abeilles ont  

organisé 21 heures du conte dans 12 bibliothèques de la Vallée,  

rassemblant 332 enfants et leur parents. Aussi, elles ont été présentes avec  

leur kiosque d
,
activités d

,
éveil dans 19 évènements matapédiens, dans  

8 municipalités, rejoignant 939 enfants et parents! Cette action a  

commencé une démarche d
,
évaluation spécialisée. La pochette Les trucs  

de Lili et Cricri est remise en continu lors de la vaccination de 6 mois.

Les trois volets Journées des familles ont eu lieu : La Semaine de relâche  
en famille a offert 80 activités durant cette semaine organisée par  

30 partenaires impliqués. Pour la Semaine des familles dans la  
Vallée, lors de la Semaine Québécoise des familles en mai,  

6 municipalités ont bénéficié d
,
une aide financière et publicitaire  

pour leurs activités familiales. Enfin, les Journées des familles  
d
,
hiver ont eu lieu dans quatre pôles de La Matapédia, soit :  

Amqui, Causapscal, Sayabec et Val-Brillant, amusant plus de  

800 parents et enfants.

La Trousse des familles est donnée aux nouveaux parents.

La démarche Aide-moi à entrer à l
,
école! a évolué  

et compte maintenant plusieurs outils. Elle accompagne les  

familles ayant un enfant entrant à l
,
école à partir de son inscription jusqu

,
à la fin de son  

année à la maternelle. En 2013, l
,
outil passerelle de cette démarche a permis à 37 enfants 

d
,
être mieux connus par leurs enseignantes de maternelle à leur arrivée en classe. Cet outil a 

commencé une évaluation spécialisée pour voir l
,
effet de son implantation depuis maintenant 5 ans. 

La trousse STELLA, STimulons Ensemble Le Langage en s
,
Amusant,  

est produite en 100 exemplaires. Elle contient plus de 80 activités qui  

tiennent compte de la réalité des groupes nombreux avec des enfants  

d
,
âges différents. Elle se veut un outil simple et applicable au quotidien.  

Le 30 novembre et les 3 et 7 décembre 2013, a eu lieu une première  

vague de formation STELLA. 80 participants travaillant auprès de la  

petite enfance dans la vallée ont reçu cette formation sur le développement  

du langage et la stimulation précoce, donnée par l
,
orthophoniste du CSSS de  

La Matapédia, dont 47 responsables de garderies familiales accréditées, privées et  

d
,
éducatrices des trois Centres de la petite enfance en installation. Aussi, une ressource d

,
accompagnement 

 STELLA a commencé à soutenir les milieux dans l
,
implantation de la trousse et à dispenser des conseils  

sur le langage en lien direct avec l
,
orthophoniste du CSSS.

Notre page Facebook COSMOSS Matapédia compte maintenant plus de 220 membres  

et est toujours un incontournable pour rejoindre les familles et les outiller.

Les membres du Comité -9 mois à 5 ans ont suivi la formation en Écosystémie en septembre et ont commencé 

leurs travaux pour le prochain dépôt de leur planification triennale.

.

Favoriser une entrée scolaire réussie3.
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