
Monpetit

:)

artenaire
Bulletin d’information de COSMOSS -9 mois à 30 ans de La MatapédiaP

L

*

**

Numéro 177 -» 27 mai 2015L
J

Cette campagne Bas-Laurentienne  
propose d'aborder les préjugés liés  
à la pauvreté en utilisant 8 BD.  
En voici une :

La voix des

PARENTS
Sondage : Dernière chance!

La Voix des Parents  est une  équipe de  
travail formée de parents d'enfants de 0 à  
5 ans qui s'est penchée sur une seule question : 
Comment améliorer la vie des familles de la 
vallée de La Matapédia ? 

À ce jour, plus de 500 parents ont répondu! 
Les sondages seront compilés le 2 juin!
Il est encore temps de participer!

Voici le lien du sondage : 
https://fr.surveymonkey.com/s/LHG993D
ou visiter Facebook de COSMOSS Matapédia

28 mai : CLC

3 juin :  

Comité AIDES

4 juin :  
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sur diverses  

activités et  

formations

Formation Ratatam 

Le 1er et 23 mai dernier, ont eu lieu les 4e et 5e formations 

Ratatam prévues pour l'an 3 du plan d'action du CAMEF. 

49 éducatrices en services de garde accrédités ou privés 

et intervenants étaient présents. Ce qui fait un total de 

141 acteurs du milieu travaillant directement avec les 

enfants de 0 à 5 ans qui 

sont mieux outillés en

psychomotricité et qui 

peuvent utiliser le  

cartable d'activités 

pour faire bouger les

petits matapédiens!

Kiosque Lili et Cricri 
Le 2 mai dernier, lors de la Grande Bambinerie d'Amqui, Lili 

l'abeille qui aime lire et écrire était présente pour faire la 

promotion de l'éveil à la lecture et l'écriture! Elle a échangé 

sur le propos avec près de 200 parents. Elle a aussi 

distribué divers outils, trucs, 

revues Naître et grandir et fiches 

d'activités par groupe d'âges.

De plus, une vingtaine d'enfants  

sont venus faire des activités  

de préécriture avec leurs  

parents dans l'espace aménagé  

à cette fin!

Formation STELLA 
Le 25 avril dernier, a eu lieu la 5e formation STELLA depuis 
2013. 24 éducatrices en services de garde accrédités ou 
privés et autre intervenantes en petite enfance étaient  
présentes. À ce jour, on compte donc 126 éducateurs  
et intervenants travaillant au quotidien avec les enfants  
de 0 à 5 ans de la Vallée formés en stimulation du langage 
et qui utilisent la Trousse STELLA proposant plus de  
80 activités.


