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Bulletin d’information de COSMOSS -9 mois à 30 ans de La Matapédia
Numéro 227

16 novembre 2016

1er au 24 novembre :
Défiez novembre dans la Vallée
Mardi à Amqui
Mercredi à Sayabec
Jeudi à Causapscal
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14 au 18 novembre :
La Semaine matapédienne
de l’entrepreneuriat :
(formation le 16 nov. : La gamme des leaders)

20 au 26 novembre :
La Grande semaine
des tout-petits

d’hiver!

Réservez les dates suivantes :

Samedi 3 décembre

SAYABEC

Dimanche 4 décembre

17 novembre :
Rencontre régulière des membres
de la CDC

VAL - BRILLANT

CAUSAPSCAL

18 novembre :
Comité La Voix des parents

AMQUI

Dimanche 11 décembre

Samedi 3 décembre

19 novembre :
Formation RATATAM

1re édition

La programmation complète sera bientôt disponible via :
• le site www.cosmoss.qc.ca/matapedia/calendrier
• la page Facebook COSMOSS Matapédia
• les enfants fréquentant les CPE , les milieux de
garde familiaux et divers organismes
• l’Avant-poste du 30 novembre
• les municipalités participantes

Cliquez sur le +
pour avoir plus de détails.
Pour avoir accès à tous les
outils en lien avec la semaine
et bien plus, rendez-vous :
grandesemaine.com

Dimanche
20 nov.

Lundi
21 nov.

Journée
mondiale
de l’enfance

Lancement
de la semaine :
en Webdiffusion!
En primeur :
le premier +
portrait annuel
des tout-petits
québécois!

Envoi par la
Maison des
familles :
lettre auprès
des conseils
municipaux afin
qu’une Charte
des droits des
enfants soit
établie dans
chaque
municipalité
matapédienne

Espace Familles :
Distribution
macarons aux
parents
+
participation à la
murale collective
(mains colorées)

(pour info : Josée au 418-536-2006)

21 novembre :
ÉLA et Défiez la Vallée

Mardi
22 nov.

Parc des p’tits
Frileux :
Distribution
maracons aux
parents
+
participation à la
murale collective
(mains colorées)

Mercredi
23 nov.

Jeudi
24 nov.

Bulletin
+
Mon petit
Rencontre avec
Partenaire la Préfet de
spécial enfant :
La Matapédia :
Résultats de
Remise de la
l’Observatoire
murale collective
des tout-petits
pour afficher à la
salle du conseil
Lancement de la
des maires
programmation
+
des Journées
des macarons
des familles
pour les maires
d’hiver
(8e édition)

Vendredi
25 nov.

Promotion :
Lancement +
de la nouvelle
campagne
Naître et grandir

Samedi
26 nov.

Temps de
qualité
avec nos
enfants!

Webinaire : +
Lecture partagée

Distribution d’affiches, de signets et de macarons aux éducateurs/intervenants et à la population
Promotion et tirage sur les ondes de Rouge FM 99.9 en collaboration ave la Maison des familles +
Suivez-nous sur COSMOSS Matapédia pour ne rien manquer :

2 invitations de votre CLC
1

(Comité Local de Concertation)

Le CLC a donné son appui la semaine dernière à :

2
Le CLC vous invite à noter la
date du 6 juin prochain à
votre agenda pour ;

Pour un Québec
en santé

Assemblée
des partenaires
COSMOSS

Voici une petit vidéo
qui vous explique tout :
Nous vous invitons
à prendre une petite
minute et faire de
même. En tant qu’organisation
et personnellement aussi!
En date du 12 novembre, le regroupement avait dépassé les
1500 appuis pour la santé des Québécois! Tous trouvent qu’il est
temps de se donner les moyens d’adopter de saines habitudes de vie.

Cette assemblée accueille en
moyenne 180 partenaires
des 8 MRC. Souvent tenue à
Rivière-du-Loup par le passé,
cette 6e édition aura lieu à
Rimouski. C’est une belle
occasion de mobiliser
les partenaires
matapédiens et
ans
partager avec
les autres
COSMOSS
Bas-Laurentiens.

5

Pour information :
Céline au 418-629-6200
poste 6060

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

