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Le bilan de COSMOSS Matapédia est disponible!
Voyez en quelques pages les nombreuses  

réalisations des partenaires. 
Pour plus d

,
information, communiquez avec  

vos agentes COSMOSS!

Rencontres de cette semaine

19 mars
GT Opération Septembre

20 mars
GT Semaine de relâche

25 mars
Comité -9 mois à 5 ans

26 mars
COTIM
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La Semaine des familles dans la Vallée est de retour 
pour une 5e édition. Du 10 au 18 mai, lors de la  

Semaine Québécoise des familles, les municipalités  
et les partenaires seront invités à proposer  

des activités sous cette thématique.  
Pour en savoir plus et vous inscrire :  

www.cosmoss.qc.ca/matapedia/calendrier
ou communiquez avec une agente COSMOSS

La mise à jour du répertoire FICELLE est faite!

Retrouvez-y tous les organismes, répertoriés 

par thématiques avec une personne-contact : 

l
,
intervenant FICELLE! 

Gardez-le à portée de la main!

Maintenant disponible sur

www.cosmoss.qc.ca



À surveiller 

bientôt :

Déjà 10 bibliothèques ont  

réservé leur date pour une 

heure du conte de Pâques!

Rendez-vous des familles  
sur notre page Facebook

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

Voici un bref retour sur le projet des deux abeilles qui éveillent les tout-petits de 0 à 

5 ans à la lecture et à l
,
écriture. Celui-ci a été créé il y a 5 ans par COSMOSS de La  

Matapédia et est financé par Avenir d
,
Enfants. Cette action fait partie de notre 

plan d
,
action sous l

,
enjeu suivant : Favoriser une entrée scolaire réussie.

Voici le bilan quantitatif de 2013 dans le cadre de ce projet : 

Heure du conte avec Lili et Cricri
12 bibliothèques, sur une possibilité de 15, ont accueilli 

nos abeilles au grand plaisir des familles. En tout,  

21 heures du conte ont eu lieu et 332 enfants, parents 

et responsables en service de garde y ont participé.  

Durant 1h30, les participants se sont fait raconter 

une merveilleuse histoire sur une thématique festive  

(Halloween et\ou Noël) et ont participé ensuite à une  

activité d
,
éveil à l

,
écriture.

Kiosque d
,activités Lili et Cricri

8 municipalités ont bénéficié de l
,
aire d

,
amusement lors 

de 19 évènements Matapédiens. Ce sont 939 enfants, parents et grands-

parents qui sont venus s
,
amuser avec nos mascottes à l

,
intérieur des évé-

nements dans les municipalités. Durant 3h, les abeilles étaient sur place pour 

animer des activités de stimulation à l
,
écrit et bonifier la programmation pour 

les familles en leur offrant une activité d
,
apprentissage par le jeu.

En résumé, nous tenons à remercier les municipalités participantes!  

Nous sommes heureux, par ce bilan, de constater que la collaboration 

à mettre en place des activités bénéfiques aux jeunes familles est  

présente. Celles-ci ont accès directement, dans leurs municipalités, à 

des activités d
,
éveil et sont sensibilisées à l

,
importance de la lecture dans la vie de leurs 

enfants et ce, le plus tôt possible.

Pour plus d
,
information sur ce projet, n

,
hésitez pas à consulter notre site Internet : cosmoss.qc.ca/matapedia 

Pour prévoir une activité, communiquez directement avec Nadine Pichette, Ressource d
,
accompagnement Lili et Cricri 

pour l
,
Éveil à la lecture et à l

,
écriture, par téléphone au 418-629-1560 ou par courriel au nadi.pichette@globetrotter.net

Lili et Cricri


