
 

 

 

 

Le comité -9 mois / 5 ans vous présente les 

logos de nouvelles actions qui seront mises en 

route cet automne.  La Voix des parents vise à 

soutenir la participation des parents au 

processus de mobilisation des communautés 

locales. Le Café-rencontre–Parents a pour 

objectif de créer des espaces où, librement, des 

parents pourront échanger entre eux quant à 

leur réalité parentale. 

 

Rencontres à venir 
 

1er octobre – 9h00 
GT ÉLÉ 

 
2 octobre – 9h00 

GT Familles d’hiver 
 

Rencontre régulière 
des membres de la 

CDC 
 

7 octobre – 13h15 
GT Santé mentale 

CULTURE EN ACTION : 4E APPEL DE PROJETS 
Un dernier appel de projets pour 

« Culture en action »  
a  été lancé ! 

Le soutien financier pour les projets culturels 
peut atteindre 2 000 $(organismes) et 

1 000 $ (individus). 
La date limite pour soumettre un dossier est 
le 14 novembre 2014. Le formulaire de dépôt 
de projet doit être demandé à : 

Pascal St-Amand, agent de développement 
  culture@mrcmatapedia.qc.ca 
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CLINIQUE AMIS DES BÉBÉS 
Tous les mercredis 

De 9h00 à 10h30 
Local 2230,  2e étage de l’hôpital 
Les prochains thèmes abordés : 

1er octobre Éveil à la lecture et à l’écriture  
8 octobre    Contraception 
15 octobre Le langage des signes du bébé  

face à l’allaitement 
22 octobre Discussion 
29 octobre Discipline chez les jeunes enfants 
 

 
Les parents de 200 enfants ayant 
débuté la maternelle 4 et 5 ans ont 
reçu en septembre le premier 
feuillet Trucs Parents ayant,  entre 
autres, comme thème :  

Des choix nutritifs pour la boîte à 
lunch:    Des trucs pour composer les 

collations et dîner des tout-petits  
Merci aux directeurs d’écoles de la 

CSMM pour leur collaboration. 

 

 

 
Vendredi le 3 octobre prochain, le volet 2 
d’Opération Septembre se déroulera dans les Maisons 
des jeunes de Sayabec, Amqui et Causapscal. 
 
Tous les jeunes de secondaire 1 seront invités à 
rencontrer les animateurs en partageant un bon 
dîner, un gros gâteau et en participant aux tirages de 
prix de présence! 
 
Cette initiative s’inscrit dans une vaste démarche 
matapédienne afin d’encourager la réussite 
éducative et la persévérance scolaire, en outillant 
les jeunes au cours la période de transition primaire-
secondaire. 
 
AUSSI, les parents ne sont pas oubliés : la page 
Facebook Opération Septembre contient des trucs et 
conseils ainsi que différentes informations des écoles 
secondaires et des Maisons des jeunes, à consulter! 
 


