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Rencontres  
de cette semaine

12 mars
Comité Planif, CAMEF

14 mars
Comité régional Famille

19 mars
GT Opération Septembre

La ville d
,
Amqui offre une formation sur l

,
éveil  

à la lecture et l
,
écriture des tout-petits pour  

les intervenants, éducateurs et animateurs.

 Où?  Bibliothèque Madeleine-Gagnon
Quand?  Samedi 29 mars, 13h30 à 15h
Coût?  15 $ par participant
Inscription? Mercredi 12 mars 2014
 Donc, dernière chance aujourd

,
hui!

Une attestation de formation sera remise  
à tous les participants.

Pour plus de détails : Pascal St-Amand
Responsable de la culture et du tourisme
418-629-4242 #439 ou pstamand@ville.amqui.qc.ca

La ville d
,
Amqui offre un atelier pour les  

parents sur Comment éveiller son petit  
au plaisir de lire! 

Où?  Bibliothèque Madeleine-Gagnon
Quand? Samedi 29 mars, 10h à 11h15
Coût?  GRATUIT

 Un service d
,
halte-garderie sera  

 disponible. Les enfants pourront  
 donc profiter d

,
une activité avec  

 Lili l
,
abeille, pendant que les parents  

 participeront à leur activité!

AVIS AUX PARTENAIRES  
EN PETITE ENfANCE

AVIS AUX PARENTS

À ne pas manquer!

Suivi sur la 3e édition  

du 10 au 14 février

Le Groupe de travail a travaillé fort 

cette année à la pérennisation de 

cette action. Il a été très satisfait de 

constater que le site internet, mis en 

place avec des outils durables et du 

matériel renouvelable, a été consulté 

plus de 250 fois. Le milieu s
,est  

effectivement pris en main pour la 

réalisation d
,activités et dans la  

promotion de l
,événement. 

Les affiches-mirroir ont été un élément fort dans les écoles primaires et  secondaires. Elles ont été disposées à la vue des élèves, mais aussi du personnel enseignant et dans les salles d,attente pour les parents. Bravo à tous!



Nous aussi on veut n
otre

BiLAN dE L’ANNéE 2013

Ce bilan présentait, à tour de rôle, les sept orientations au plan d
,
action COSMOSS et les actions réalisées au courant de 

l
,
année! Pour plus d

,
information : cosmoss.qc.ca/matapedia

7e Partie

 

Les résultats de l
,
évaluation de la démarche COSMOSS sont connus et partagés à  

l
,
ensemble du Bas-St-Laurent. Les partenaires Matapédiens ont travaillé sur un plan de pérennité  

pour la démarche COSMOSS, considérant que le poste de l
,
agent se terminerait en mars 2014.  

En décembre, le Comité Régional de Concertation nous partage une avenue de
 
reconduction pour la  

prochaine année, sur une possiblité de quelques années. À suivre!

Le CLC a tenu des rencontres à tous les mois et les membres de la Table des partenaires COSMOSS 

se sont rencontrés 6 fois. Après avoir constaté que le nombre de partenaires présents à la table était en 

baisse, le CLC a lancé un défi aux partenaires pour la rencontre de décembre, qui a été relevé avec brio! 

Le dépôt d
,
une demande de prolongation du plan d

,
action 2013 avec Avenir d

,
Enfants a été faite pour la  

période de janvier à juin 2014, par le Comité -9 mois à 5 ans. Un recrutement de nouveaux membres  

a eu lieu pour participer à la démarche écosystémique, pour une planification triennale.

Les agentes COSMOSS et du CAMEf collaborent ensemble  

sur leurs différentes tables et comités de travail. 

Notre site Internet est constamment mis à jour.

De nombreuses rencontres et réalisations des groupes  
de travail COSMOSS ont lieu. La participation des partenaires  

aux différents groupes est toujours aussi grande.

Les élections du nouveau CLC ont eu lieu en juin.

.
7.

.

.
.

.

Gestion de la démarche COSMOSS

.

.

Courez la chance de gagner votre ensemble « saines habitudes de vie »! 
La famille gagnante sera connue le 21 mars 2014 durant le mois de la nutrition! 

Merci au CAMEF d’avoir contribué généreusement au prix!

La page COSMOSS MATAPÉDIA est une page créée spécifiquement  
pour rejoindre les familles.

Elle permet de connaître les événements et activités pour les familles dans la Vallée.  
Aussi, elle comprend des trucs, des conseils, des idées d’activités et bien plus!

COSMOSS
   Matapédia

Concours


