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Bulletin d’information de COSMOSS -9 mois à 30 ans de La Matapédia
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Numéro 218

IMPORTANT
La Table des partenaires COSMOSS se
déroulera durant la journée entière le
15 septembre 2016, de 8h30 à 16h,
à la Salle communautaire d’Amqui.
Nous pourrons davantage prendre le
temps de discuter et nous concerter
pour le CHOIX DES ACTIONS.
Merci de confirmer votre présence pour
la bonne logistique du buffet froid et de
l’animation : 418-629-6200 poste 6060
ou craymond@csmm.qc.ca

Habiletés
parentales

14 septembre 2016

15 septembre :
Table des partenaires
COSMOSS -9 mois à 30 ans
de la Matapédia
19 et 20 septembre :
COTIM
(rencontres régionales des agents COSMOSS)

21 septembre :
Équipe Locale
d’Accompagnement (ÉLA)

Habiletés
sociales et
savoir-être
C’est un programme développé par Accès-Loisirs
Québec qui :
· Favorise l’accès aux loisirs;
· Travaille en collaboration avec divers
partenaires afin d’offrir des places disponibles
en loisir;
· A été conçu pour les familles, les enfants et les
personnes seules qui vivent une situation de
faible revenu;
· Offre des activités pour tous les âges;
· Offre des loisirs GRATUITEMENT.
Pour être admissible, le revenu familial avant
impôt doit être inférieur au seuil indiqué ici :

Bravo à l’Office municipal d’habitation (OMH)
qui a tenu un point de presse pour l’ouverture de
leur nouvelle salle familiale intégré dans l’Espace
Familles, projet conjoint avec COSMOSS Matapédia.
La 1re salle a donc ouvert ses portes le 13 septembre,
sous la thématique du VILLAGE. Elle offrira aux 0 –
110 ans un lieu où l’on y retrouvera des maisonnettes
thématiques (la maison des costumes, l’épicerie, le garage
général, etc.), des jeux de table, des jouets, etc.
Celui-ci est rendu possible grâce à l’OMH d’Amqui en
collaboration avec le Club des Optimistes d’Amqui et
la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia.
Le 2e local ouvrira ces portes en janvier 2017,
sous la thématique du PARC. Il offrira une
panoplie de jeux de développement moteur.
Le mot d’ordre des lieux sera « défoulement
»! Ce centre récréatif intérieur proposera aux
enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs
parents, grands-parents ou éducatrices, des
modules de jeux, des parcours, de l’escalade,
des tunnels, une glissade et bien plus.
Pour tous les détails, des photos, etc., rendez-vous
sur la page officielle de Facebook, en cliquant ici :

Espace

familles

de La Matapédia

1 personne : 24 328 $
2 personnes : 30 286$
3 personnes : 37 234$
4 personnes : 45 206$
5 personnes : 51 272$
6 personnes : 57 826$
7 personnes : 64 381$

0-100 ans

POUR EN BÉNÉFICIER, ON DOIT :
· Se rendre en personne à un des points de
service lors de la journée d’inscription
· Présenter une preuve de revenu annuel
(ex. : rapport d’impôt, avis de cotisation, etc.)
La période d’inscription sera :
27 septembre de 14h à 19h
à Amqui, Causapscal et Sayabec.

Informez votre clientèle
de l’existence de
ce programme!

Pour plus de détails : mlandry@csmm.qc.ca

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