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4 février : 
Comité  

Cours ton marathon 

5 février :  

Comité défiez la vallée  

à Causapscal 
et

Table des partenaires  

COSMOSS -9 mois à 30 ans  

de La Matapédia

7 février :  

formation RATATAM

      

Rencontres 
des deux

prochaines  
semaines

Les partenaires sont invités à venir échanger et 
prendre de l’information sur les sujets suivants :

• Suivi de la rencontre régulière des membres  
de la CDC(RRM), décembre 2014

• Budget
• Poste d’agente de liaison COSMOSS/ 

disponibilité des fonds pour la continuité
• Mode de gouvernance : instance décisionnelle CLC/ 

versus Table des partenaires COSMOSS
• Présentation des partenaires
• Bilan COSMOSS 2014
• Suivi des actions -9 mois à 5 ans
• PLR



Nous aussi on veut n
otre

BiLaN de L’aNNée 2014

Vous trouverez dans les prochains bulletins un retour sur l
,
année 2014. Ce bilan présentera, à tour de rôle,  

les sept orientations au plan d
,
action COSMOSS et les actions réalisées au courant de l

,
année!  

Pour en savoir plus : cosmoss.qc.ca/matapedia

3e Partie

 

La démarche Écosystémique d'Avenir d'enfants s'est terminée au printemps par l'élaboration du plan triennal 2014-2017. 
Bravo à tous les partenaires du Comité -9 mois à 5 ans qui se sont impliqués activement dans ce processus qui leur de-
mandait une plus grande disponibilité. En juin, la réponse du bailleur de fond est reçue : 4 actions sur 6 ont été acceptées 
pour recevoir du financement pour les trois prochaines années. Les partenaires ont travaillé fort pour trouver des  
solutions pour continuer les deux actions refusées. Il était impensable de les abandonner étant donné les  
retombées positives sur les enfants de la Vallée et le succès déjà en place de celles-ci. 

Les trois volets de « journées familiales » sont toujours aussi populaires auprès des  
familles de la Matapédia. La Semaine de relâche en famille a offert 75 activités  
organisées par 40 partenaires impliqués. Afin de souligner la semaine québécoise  
de la famille, 5 municipalités appuyées par quelques partenaires ont offert des activités  
diversifiées à près de 400 participants. En décembre, près de 900 enfants et parents se sont  
rassemblés aux Journées des familles d'hiver organisées à Sayabec, Val-Brillant, Amqui et Causapscal.  
Un nouveau record de participation! 

STELLA poursuit sa stimulation langagière auprès de la petite enfance. Une formation  
réunissant 21 éducatrices a été réalisée en mai. 110 personnes sont formées et sont ainsi  
en mesure de mettre en pratique leurs connaissances envers leur clientèle à l'aide de la  
Trousse STELLA. À la suite d'une réponse négative de financement d'Avenir d'enfants,  
le CSSS de La Matapédia a octroyé des fonds. Ces sommes permettent de poursuivre  
les travaux prévus et aussi, de conclure ceux-ci pour permettre à cette action majeure d'être  
viable dans l'avenir. Les effets sont déjà visibles et STELLA est connue des enfants matapédiens. 

Les abeilles Lili et Cricri ont rejoint cette année 462 enfants et leurs parents au cours des 42 heures  
du conte dans les 12 bibliothèques participantes et aux kiosques d'activités d'éveil présents lors de 17 évènements  
matapédiens. En juillet, les partenaires ont fait face au refus d'Avenir d'enfants d'accorder du financement pour  
cette action qui aurait pu, cette année, consolider les habitudes créées au cours des trois dernières années.  
Heureusement, un des partenaires, La MRC de La Matapédia, par l'entente de développement culturel, attribue une 
somme qui donne l'opportunité d'engager une ressource permettant ainsi de poursuivre les activités d'éveil à la lecture 
et l'écriture jusqu'en octobre 2015. 

Depuis l'automne, le projet La Voix des Parents est en préparation. Le recrutement  
a commencé et bientôt une dizaine de parents, travaillant en équipe feront émerger leurs  
souhaits pour leur communauté, afin de participer à l'élaboration d'un plan d'action. 

Les divers outils de la démarche Aide-moi à entrer à l
,
école! a permis à quelques  

200 enfants d'avoir une meilleure préparation pour une entrée à l'école réussie. Ayant fait l'objet  
d'une évaluation, 80% des parents rejoints par ces outils les trouvaient utiles grâce à leurs informations pertinentes. 

Mise de  l'avant au cours de l'automne à Amqui, proposant des moments de plaisirs et  
d'échanges rassemblant les parents de jeunes enfants, le Café-rencontre- 
Parents est une nouvelle action dans la Matapédia. À surveiller à Causapscal et  
à Sayabec bientôt. 

La Trousse des familles est donnée aux nouveaux parents avec la collaboration du CSSS.

Notre page Facebook COSMOSS Matapédia compte maintenant plus de 300 membres.   
Ceux-ci peuvent y retrouver diverses informations et activités s'adressant aux familles matapédiennes.
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