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MRC de La Mata

Pour une troisièm
e année,
les Maisons des
jeunes
d ,Amqui, Causaps
cal et
Sayabec ouvrent
leurs portes
aux nouveaux ét
udiants
de secondaire 1.
Ceux-ci pourront
aller dîner
dans les locaux le
20 septembre
pour rencontrer
les animateurs
et connaître les
lieux.
Au menu : buffet
, gâteau, prix de
présence et beau
coup de plaisir!
De plus, tous ces
étudiants
se sont vu remet
tre un

aimant à casier O

pération
Septembre.

Opération
eptembre
MRC de La Matapédia

des jeunes
3 maisons
pour toi :
Amqui

Causapscal

Sayabec

20 ressources
pour toi :
Centre Jeunesse

418-629-4421

CAVAC

418-631-0120

CLSC
Amqui

418-629-2211 poste 1

Causapscal

418-756-3451 poste 2

Sayabec
St-Moïse
Friperie de la Rivière
Hôpital d’Amqui
Lieu de rassemblement Lac-au-Saumon

418-536-5404
418-776-2877
418-629-4248
418-629-2211
418-778-3234

Maisons des Jeunes
Amqui
Causapscal

418-629-5122
418-756-3160

Sayabec

418-536-3462

Val-Brillant

418-742-3215

Sûreté du Québec

418-629-4464

Travailleurs de rue

418-629-7391 et 629-7361

Allô Prof (lun-jeu 17h à 20h)

1-888-776-4455

CALACS

1-888-707-9400

Centre de crise et prévention suicide

418-724-2463

(Rimouski)

Drogue, aide et référence

1-800-265-2626

Fondation Bon Départ Canadian Tire (514) 693-6456
Fondation Maman Dion
Gai-Écoute

1-866-430-3466
1-888-505-1010

Jeunesse J’Écoute

1-800-668-6868

MAINS (info SIDA)

1-888-844-7432

Tabac

1-866-jarrête

Tel-Jeunes

1-800-263-2266

Celui-ci compren
d
la liste des
ressources
disponibles
pour eux
dans la
région.

Rencontres de cette semaine
18 septembre
Comité Réunir Réussir
GT Stimulation langagière
19 septembre
CLC
20 septembre
Dîner Opération Septembre
21 septembre
Journée de la PAIX
24 septembre
GT Évaluation

Projet culturel?
La MRC de La Matapédia est heureuse
,
d annoncer le lancement du deuxième appel
de projets pour Culture en action. Ce pro,
gramme, issu de l Entente de développement
culturel de la MRC de La Matapédia, soutient
les artistes, les artisans, les individus et
,
organismes porteurs d un projet culturel.
Les personnes et organismes qui désirent
bénéficier de ce programme doivent soumettre
leur candidature avant le 11 octobre à 16h
en consultant le dépliant et en remplissant
les formulaires prévus à cet effet.
Les personnes intéressées à obtenir de plus
amples détails concernant ce programme
doivent contacter Madame Kathéry Couillard,
agente de développement culturel de la MRC,
au 418 629-2053, poste 136.

21 septembre :

Journée internationale
de la PAIX

Les emp
loyeurs
réponde
nt à l ,app
el!

Voici quelques-unes
des activités organisées
,
pour l occasion :
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Le samedi 21 septembre
en
, soirée, le jeu « Devine
c est qui? » permettra
aux jeunes de la Maison
des jeunes de Causapscal
de découvrir plusieurs
personnages historiques
ayant mené des actions
humanitaires majeures
pour la Paix dans le monde.
Le vendredi
20 septembre,
le comité Respaix
du
, Centre
d éducation des
adultes invitera
les élèves à faire
une minute de
silence, suivie de
la lecture des paroles
de la chanson Imagine de John Lennon.

Conteurs et
animateurs recherchés
COSMOSS est présentement à la recherche de conteurs pour faire des
heures de conte dans les bibliothèques et des animateurs pour tenir des
,
,
activités d éveil à la lecture et l écriture lors des différents évènements
matapédiens dans le cadre de son projet Lili et Cricri, les abeilles qui
aiment lire et écrire. La clientèle touchée sont les enfants de 0 à 5 ans et
leurs parents. Une allocation et des frais de déplacement sont offerts.
,
Pour plus d information ou pour consulter
,
,
l offre d emploi complète : Nadine Pichette,
Ressource en accompagnement
Lili et Cricri au 418-629-1560 ou
nadi.pichette@globetrotter.net ou
http://cosmoss.qc.ca/nouvelles

Rendez-vous des familles
sur notre page Facebook

www.cosmoss.qc.ca

