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Témoignage
Noëlla Aubut, parent
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Nous aussi on veut notre

bilan de l’année 2012

3e Partie

Vous trouverez dans les prochains bulletins un retour sur l’année 2012. Ce bilan présentera, à tour
de rôle, les sept orientations au plan d’action COSMOSS et les actions réalisées au courant de l’année!
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Différents outils favorisant l’éveil à la lecture et l’écriture sont
déployés dans le milieu : 1) Trousse d’activités Lili et Cricri lors de
l’organisation d’événements 2) la pochette Les trucs de Lili et Cricri
qui est remise aux parents lors de la vaccination de leur bambin de 6 mois
au CSSS 3) une pochette dédiée aux bibliothèques de la MRC : Heure de
conte dans votre bibliothèque. L’agente Lili et Cricri à rencontré les
gens touchés et à été en support dans diversee activités et heures de conte.
Le kiosque de Lili et Cricri est présent lors de la
Bambinerie du printemps. Les parents se voient remettre
de l’information et les enfants repartent avec
un livre, des crayons et du matériel de pré-écriture.
Avenir d’Enfants nous expose une nouvelle avenue possible pour
avoir notre Trousse en stimulation langagière pour agir en
prévention, en proposant des activités de stimulation pour nos enfants
de 0 à 5 ans. Une demande de financement est faite et acceptée!
Les trois volets ‘‘Journées familles’’ ont lieu : la Semaine de relâche
en famille montrant les diverses activités possibles durant cette semaine,
la Semaine printanière en famille dans la Vallée, lors de la Semaine
Québécoise des familles en mai , où les municipalités peuvent bénéficier
d’une aide financière et publicitaire pour leurs activités familiales et enfin,
les Journées des familles d’hiver qui ont eu lieu dans quatre pôles
de La Matapédia : Amqui, Causapscal, Sayabec et Val-Brillant.
La

Trousse des familles est donnée aux nouveaux parents.

Accompagnement dans l’utilisation de l’outil ‘‘passerelle d’information’’ entre
les éducateurs(rices) et intervenants(es) et le milieu scolaire : Aide-moi
à entrer à l’école! Aussi, le jeu Joue avec moi!
pour outiller les parents sur les 7 dimensions du développement
Pré
de son enfant est distribué aux enfants entrant à l’école.

formation sur la maturité affective et
les compétences sociales à été donnée. 30 partenaires
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oeuvrant autour de la petite enfance sont venus écouter Mme
Thérèse Besnard, Professeure adjointe au département de psychoéducation
à la faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke.
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démarche d’évaluation des effets à long terme est commencée pour certaines des actions.

