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Bulletin d’information de COSMOSS -9 mois à 30 ans de La Matapédia
Numéro 168 -» 25 mars 2015
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Le 7 février a eu lieu l'assemblée de
fondation de la Commission jeunesse
du Bas-Saint-Laurent, les membres
poursuivront leur mission de
concertation et de mobilisation auprès
des jeunes du territoire bas-laurentien.
Les douze administrateurs nommés
auront comme mandats :
- Favoriser la participation, la relève
et la représentation des jeunes au
sein des instances décisionnelles
locales et régionales
- Exercer un rôle-conseil en matière
jeunesse
- Assurer la concertation des
représentants jeunesse et des
partenaires régionaux
- Gérer le Fonds régional
d'investissement jeunesse (FRIJ)
Signalons la présence de deux
matapédiens au sein du conseil:
Nawal Tamou Elmquirmi
de Causapscal et
Maude Pauzé d'Amqui.

Il reste quelques dates :

Heure

du conte

e
u
q
è
h
t
i
o
l
b
i
B
dans votre

pour les 0-5 ans

Pour Pâques
St-Léon : 25 mars à 18h30
St-Vianney : 26 mars à 18h30
Val-Brillant : 28 mars à 11h
Amqui : 28 mars 13h30

Lac-au-Saumon : 31 mars à 18h30

Formation

STELLA
STimulons Ensemble Le Langage en s’Amusant

Plus de
100 éducateurs,
intervenants et anim
ateurs
ont été formé
en 2013 et 2014 :
tous ont adoré!

Développement du langage et stimulation précoce
Formation destinée aux éducateurs et aux animateurs
de La Matapédia travaillant auprès
de la petite enfance dans le cadre du projet STELLA
Donnée par Mélissa Thériault, orthophoniste du CSSS de La Matapédia

Date :

Samedi, 25 avril 2015
Pour un maximum de 30 personnes

Plan de la journée : 8h à 8h30
8h30 à 12h
13h30 à 16h
Lieu :
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Accueil des participants
Le développement du langage et stimulation précoce
Présentation et exploration de la Trousse STELLA

Salle Amqui du restaurant le Pastali d’Amqui
au 340, Boulevard Saint-Benoit Ouest

Pour s’inscrire :

Confirmez votre présence par courriel au mlandry@csmm.qc.ca
ou par téléphone au 418 629-6200 poste 6048
à Lyne Arguin, Agente COSMOSS de La Matapédia
au maximum le 10 avril
en indiquant les 3 items suivants :
		 - Votre nom;
		 - Votre titre et organisation;
		 - Vos attentes face à la formation.
Prix et détails :

La formation est gratuite;
Vous repartirez avec votre Trousse STELLA
ou celle de votre organisation;
Vous recevrez une attestation de formation;
Pour les RSG, les heures sont reconnues
pour les heures de perfectionnement annuel
obligatoire;
Le repas du midi est libre et
au frais des participants.

			

Rendez-vous des familles
sur notre page Facebook
COSMOSS Matapédia

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

