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Rencontres de cette semaine

10 avril
Comité Psychomotricité, CAMEF

Grande Table Solidarité  
et Inclusion sociale

15 avril
Dépôt du plan d’action Écosystémique 

du Comité -9 mois à 5 ans  
auprès d’Avenir d’Enfants
Comité régional Famille

16 avril
Comité Planif, CAMEF

eSme ia n lreâ hc e
en famille!

de

Bravo aux 40 partenaires (municipalités, organismes, etc.) pour avoir 

mis en place plus de 90 activités pour tous les goûts et tous les âges! Nous avons pu constater une 

augmentation de participation dans plusieurs des activités qui sont offertes depuis plusieurs années. 

3 bons coups ressortent cette année : 

- Le service des loisirs d
,
Amqui a fournis aux élèves de toutes les écoles de La Matapédia une programmation couleur

- Deux nouveaux membres se sont
 
joints au groupe de travail et ont apporté de nouvelles visions et activités 

   (Responsable de la culture et du tourisme de la Ville d
,
Amqui et une animatrice de la Maison des familles)

- La bonification de l
,
offre d

,
activités dans la municipalité de Sayabec = la population a répondu en TRÈS grand nombre!

 

On peut donc conclure que notre 6e édition à été un succès et le groupe de travail est très satisfait et prêt pour l
,
an 

prochain avec de nouvelles idées d
,
activités à vous proposer!

Retour  
sur notre



Lac-au-Saumon : 8 avril à 9h30
St-Noël : 8 avril à 9h30
Sayabec : 9 avril à 19h

St-Léon : 10 avril à 18h30
Val-Brillant : 12 avril à 10h
Amqui : 12 avril à 13h30

Causapscal : 14 avril à 10h
Ste-Florence : 14 avril à 13h30

St-Damase : 15 avril à 19h
Albertville : 16 avril à 19h

St-Cléophas : 16 avril à 19h

Heure
du conte

Bibliothèquedans votre

pour les 0-5 ansBibliothèque
Pour PâquesPour Pâques

Après trois cohortes en autorisation  
provisoire, nous sommes heureux de 
vous annoncer que le ministère accorde 
l
,
autorisation permanente d

,
offrir le  

programme de Techniques de réadaptation physique au Cméc. Cette permanence a  
été accordé en lien, entre autres, avec les  besoins de main-d

,
œuvre. Cette profession se retrouve d

,
ailleurs dans le guide  

«Les carrières d
,
avenir 2014».

Permanence du programme de  

Techniques de réadaptation physique  

au Centre matapédien d
,
études collégiales

Depuis maintenant  
plus de 6 mois, le  
Comité Psychomotricité  
du CAMEF se rencontre  
et travaille à faire bouger plus  
nos enfants de 5 ans et moins.

Une ressource d
,
accompagnement a été engagée 

en ce sens. jusqu
,
à présent, 10 garderies en  

milieu familial (9 accréditées et 1 privée) ont  
reçu ses services.

Des trucs, des idées et  
des activités ont été  
partagés entre la ressource  
et les responsables des  
services de garde.

Dans les mois à venir, le  
comité vise à accompagner  
encore plus de garderies!  
À suivre!

Pour plus d
,
information,  

communiquer avec Karen  
au 418-629-3003

Réalisées!

BONNE  

NOUVELLE!


