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Rencontres de cette semaine

12 mai
Comité exécutif Solidarité  

et Inclusion sociale
13 mai

GT Opération Septembre - Volet 3

Retour sur la  

FORMATION  

STELLA

Samedi dernier, une 4e formation 

STELLA a eu lieu. Ce sont  

20 éducatrices en CPE, garderie  

privée ou accréditée et 1 agente  

Lili et Cricri qui ont reçu cette forma-

tion sur le développement du langage 

et la stimulation précoce donnée par 

Mélissa Thériault, Orthophoniste du 

CSSS de La Matapédia.  

Nous avons donc dépassé le compte 

de 100 ressources en petite enfance 

 formées sur le sujet dans la Vallée.

Les participants repartaient avec la 

Trousse STELLA pour leur garderie. 

Celle-ci contient plus de 80 activi-

tés tenant compte de la réalité des 

groupes nombreux 

avec des 

enfants de 

différents 

âges. Elle se 

veut un outil 

simple et 

applicable au 

quotidien.

De plus, le projet comprend un volet  d'accompagnement qui fait suite à la formation. Son objectif est d' accompa-gner les milieux dans l
,
implantation de la trousse et de dispenser des conseils sur le langage. La ressource sera en contact  direct avec l

,
orthophoniste du CSSS de  La Mapadédia et ainsi, les utilisateurs pourront avoir des réponses à leurs ques-tions plus spécifiques, dans un court délai.

Nous en profitons donc pour vous présen-ter notre nouvelle ressource STELLA :  Marie-Pier Deslauriers, aussi agente  de soutien pédagogique au Bureau  
coordonnateur L'enfant joue,  

de retour de son congé de  
maternité. Elle communiquera 
avec les utilisateurs  
bientôt pour faire plus        

   ample connaissance! 



Par votre agente COSMOSS : Myriam Landry, mlandry@csmm.qc.ca

www.cosmoss.qc.ca

Rendez-vous des familles  
sur notre page Facebook

Soulignez la semaine au sein de votre organisation :

À l
,
adresse suivante,  

vous trouverez  
un document  
contenant les outils
nécessaires pour  
réaliser une de  
ces activités :
www.cosmoss.qc.ca/ 
calendrier

lifma sel
dans la Vallée!des

est fier de vous  
présenter cette  

5e édition eSme ia n

Du 10 au 18 mai : La Matapédia pense famille, durant la Semaine Québécoise des familles!

Toutes ces activités 

sont GRATUITES!
Pour ne rien manquer,

suivez-nous sur la  

page de COSMOSS  

Matapédia

AMQUI
Organisé par la Ville d’Amqui, en  
collaboration avec le CSSS de La 
Matapédia, la Sécurité publique (Sû-
reté du Québec et Service incendie) 
et le Service des loisirs

Samedi 10 mai
De 10h à 16h, à l’Aréna d’Amqui
Clinique d’installation 
sécuritaire de siège d’auto

Samedi et dimanche 
 10 et 11 mai

De 13h30 à 15h, à la Piscine
Bains libres pour tous

SAINTE-IRÈNE

Organisé par la municipalité avec 
l’aide de bénévoles

De 9h30 à 11h30, à la Salle  
municipale et communautaire
Activités de peinture sur 
cabanes à oiseaux avec  
collation santé et maquillage

Réservez votre cabane en vous 
inscrivant avant le 12 mai au 
418-629-5705

Samedi 17 mai

VAL-BRILLANT

Samedi 17 mai
Organisé par la municipalité

De 9h à 15h,  
au Bureau d’accueil du camping
Corvée populaire de nettoyage
Heure d’arrivée et temps de  
participation à votre convenance. 
Sacs de vidange fournis.  
Apportez vos gants. Distribution 
des territoires sur place. Galettes, 
fruits, chocolat chaud et café  
gratuits pour les participants

De 10h à 13h  
(ou jusqu’à épuisement des stocks)  
au Bureau d’accueil du camping
Distribution d’arbres gratuits
Pour les résidents.  

SAYABEC

Mercredi 14 mai
Organisé par la municipalité, en colla-
boration avec la Maison des jeunes et 
la Table d’harmonisation 

À 18h30, au Centre  
Communautaire (extérieur)
Rassemblement et Workout  

À 19h, dans les rues du village
Marche familiale avec mascottes, 
ballons et virevents

À 19h30, au Centre  
Communautaire (extérieur)
Chocolat chaud et fabrication 
de smoothies gratuits pour les 
participants. Kiosque d’activités 
d’éveil avec Cricri l’abeille 
pour les tous petits

En cas de pluie, reporté au 15 mai

CAUSAPSCAL

Samedi 10 mai
Organisé par la municipalité, en  
collaboration avec le Centre Éclosion, la 
Maison des jeunes et le Service des loisirs

À 13h, au Parc de la Pointe
Service de navette pour vélos et  
un autobus pour les participants
Randonnée à vélo
À partir du pont du  
Lac-au-Saumon (environ 8 km)
Possibilité de la faire à la marche 
et en patin à roues alignées

À mi-chemin
Collation santé 
Distribution d’eau, pommes  
et fromage

En cas de pluie fine, l’activité aura lieu


