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Assemblée
générale
annuelle!
Mardi 11 juin à 19h

Cette assemblée est destinée à faire
connaître à l’ensemble de la population
et particulièrement aux parents des
jeunes fréquentant l’organisme, les actions
posées durant l’année financière qui s’est
terminée au 31 mars 2013.

L’outil Aide-moi
à entrer à l’école!
a pour principal objectif
d’améliorer l’entrée
dans le monde scolaire
en créant un mécanisme
de communication entre
les éducateurs(trices)
ou intervenants(es)
et les écoles.
Il permet d’identifier les
domaines qui nécessiteront
une attention particulière
chez certains enfants.
De cette façon, le milieu
scolaire peut planifier des
activités de prévention,
prioriser ses interventions
éducatives et ajuster ses
services selon le portrait
de la clientèle préscolaire,
et ce, dès la rentrée.
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A à entrer à l’école!
En MAI : les éducateurs(trices) ou intervenants(es) remplissent l’outil
conjointement avec les parents. Les écoles connaîtront donc, d’ici la fin
du mois, plusieurs des nouveaux petits cocos qui entreront
dans leurs établissements à la rentrée!

Voici un nouveau site Web
‘‘Services accessibles’’ que
l’Office des personnes
handicapées du Québec
a lancé en février dernier.
Ce site est destiné au
personnel des ministères,
des organismes publics et privés et
des municipalités :
http://www.formation.ophq.gouv.qc.ca/
Également, voici le lien du nouveau site Web
de la Table Concertation Travail Personnes
Handicapées (CTPH-01). Ce site met l’emphase
sur le potentiel des personnes handicapées
pour s’intégrer sur le marché du travail :
http://www.jepeuxtravaillermoiaussi.com/

Bienvenue à
Aline Chabot!
Aline est
présentement
en charge du
projet
Opération
Persévérance
de La Matapédia à titre
d’agente de sensibilisation.
Ce projet implanté en 2010 sur
la concillation travail-études
a besoin d’un suivi auprès des
employeurs engagés de la Vallée.
Voici ses coordonnées :
operationperseverance@
tremplintravail.com
418-629-2572

Voici votre
Alternative facile, sa
voureuse
et peu coûteuse au
x hot-dogs!

Pain farci à la via
nde

- Viande, hachée
- Oignon, haché
- Carotte, râpée
- Sauce chili ou ketc
hup

épicé

Cuire la viande et les
légumes.
Ajouter la sauce ch
ili et laisser
mijoter quelques m
inutes. Servir
la viande en sauce
dans un pain
à sous-marin ou à
hot-dog.
Revient à 1.25$ l’unit
é

