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À ne pas manquer
chers partenaires :

RÉSERVEZ VOTRE JOURNÉE!

Notre première rencontre  
de partenaires de l’année  

aura lieu le jeudi  
22 novembre  

à la Salle communautaire 
d’Amqui 

toute la journée!

Octobre
Mois du plein air

avec Défiez la Vallée

10 octobre
MADA régional

12 octobre
Formation Communagir

17 octobre
1er sortie avec  

le Parc des p’tits Frileux

22 octobre
ÉLA

23 octobre 
Comité Évaluation

23 octobre 
Comité Valorisation parentale

24 octobre 
Comité SHV, alimentation et loisirs

22 novembre
Assemblée des partenaires

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

INSCRIPTION

POUR TOUS LES DÉTAILS

p’tits

Le rendez-vous des parents avec leurs enfants

des

Une sortie par mois +  
un rendez-vous hebdomadaire les mercredis 9h30 à la Maison des familles de la Matapédia

OCTOBRE

JANVIER

AVRIL

NOVEMBRE

FÉVR IER

MAI

DÉCEMBRE

MARS

JUIN

Décoration d’une citrouille

Cinéma

Patinage

Piscine

Glissade

Confection de muffins

Heure du conte  
                  à la bibliothèque

Fondue au chocolat

Parc et suprises glacées

2$ par 

 fami l le

BIENTÔT

 partieS  yez
 de la

Sensibilisons la communauté matapédienne

Calendrier thématique

Voici une activité qui a eu lieu  
chez un partenaire sous cette thématique :

LES GRANDS AMIS DE LA VALLÉE  
Les jeunes ont été rencontrés et ont échangé  
sur l’importance de l’implication de leur parent  

tout au long de leur parcours scolaire.

DANS LE SECTEUR DE SAYABEC

LES PROFITS DE LA VENTE DE BILLETS  
POUR LE PROJET « OPÉRATION SEPTEMBRE »

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUES  
EN RÉINSERTION SOCIALE  

au Bas-St-Laurent, 3e édition

ACTIVITÉS GRATUITES CHEZ NOUS!

FINANCEMENT 
LUTTE AU GASPILLAGE ET  

À L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

DÉJEUNER EN VILLE!

Ne manquez rien des activités et 
des infrastructures 

GRATUITES cet automne!

Activités sportives, loisirs, événements,  
activités culturelles, etc. Le tout, présenté

dans les 3 secteurs de la Vallée!

Activités
gratuites

pour les 3 secteurs
de La Matapédia

AUTOMNE 2017 

Pour les Matapédiens de 0 à 100 ans

SECTEUR OUEST 

Sayabec, St-Damase, St-Moïse, St-Noël, St-Cléophas, Val-Brillant

Par le  
groupe de  

partenaires :

 

ON LIT!  

Bibliothèques

St-Noël 

Mardi : 12h45 à 15h30

St-Cléophas 

Mercredi : 19h à 20h30 

Sayabec  

Mardi : 14h à 16h 

Mercredi : 12h30 à 15h30 et 18h30 à 20h 

St-Damase  

Mardi : 13h à 15h et 18h30 à 20h

Val-Brillant 

Mardi et jeudi : 18h30 à 20h 

Samedi : 10h30 à 12h

Boites à livres

St-Moïse  

Centre municipal

  

ON FÊTE!

Fête des citrouilles 

À Val-Brillant du 22 au 24 septembre

Fête de l’Halloween 

À Ste-Irène à la fin octobre

Journées des familles d’hiver  

À Sayabec et Val-Brillant 

En début décembre

Fête de Noël 

À St-Noël les 16 et 17 décembre 

 

ON S’AMUSE!

Atelier des petits  

débrouillards 

À la Bibliothèque de St-Noël 

Le 14 octobre à 13h30 

Pour jeunes de 6 à 12 ans 

Inscription : 418-631-9834

Cours de dance en ligne 

intergénérationnel 

Au bureau municipal de St-Noël 

Mardi 3, 10, 17 et 24 octobre à 19h

Échange de vivaces  

Parc à l’entrée de St-Damase 

Le 30 septembre à 14h

Base plein-air  

À St-Damase

 

SENTIERS 

 Sentier Mic Mac 

De 1 à 7,5 km de randonnée pédestre 

Route de Sainte-Paule Nord à Sayabec

Seigneurie du Lac matapédia 

Sept boucles de 0,8 à 6,2 km

 

ON PATINE!

Aréna de Sayabec

Hockey et patinage libre 

Voir l’horaire sur le  

site Internet de la 

municipalité

 

CONFÉRENCE 

Boîte à lunch futée 

Avec nutritionniste du CISSS 

En octobre à la salle 

communautaire  

de St-Moïse
 

SORTIE AU PARC! 

Sayabec - Divers parcs 

Terrains de pétanque, skateparc, terrain de soccer, 

balle-molle, basketball, volleyball, piste d’athlétisme, mo-

dules pour enfants, exerciseurs extérieurs

 St-Damase - École, bureau municipal et entrée sud 

Patinoire, pétanque et départ du parcours historique Bois BSL

St-Noël - Centre des loisirs et Tartigou 

Panier de basketball, terrain de balle-molle et sentier de marche

Val-Brillant - Cédrière et au camping  

Jeux pour enfants, exerciseur, skateparc, terrains de tennis,  

volleyball et soccer et prêt de jeux (de société, de fer, ballons, etc.) 

St-Moïse 

Terrain de volleyball et exerciseurs

St-Cléophas 

Skateparc et patinoire

LA RÉINSERTION SOCIALE, UN PROJET RÉGIONAL : 
LA MOTIVATION AU COEUR DE MON INTERVENTION 

Jeudi 25 octobre 2018, à l’Hôtel Rimouski 
Invitation aux partenaires!

Cette journée de partage des pratiques sous le thème de l’inter-
vention en réinsertion sociale propose un espace de réflexion, de 
formation, d’échanges et de rencontres et invite les professionnels 
et intervenants des organismes qui oeuvrent dans le domaine de la 
réinsertion sociale à se réunir.

Pour cette édition, le comité organisateur de l’événement souhaite 
ouvrir une réflexion collective, à dimension régionale, autour du 
grand thème de la motivation en réinsertion sociale. Pour l’oc-
casion, M. Alain Vigneault, concepteur du système RESO, sera 
présent pour accompagner nos échanges et nos réflexions. Cette 
journée se veut être une occasion unique de travailler collecti-
vement à une meilleure compréhension des enjeux propres à la 
réinsertion sociale et de s’inspirer des pratiques de partenaires 
variés qui oeuvrent tous et toutes à permettre aux personnes de 
développer l’autonomie nécessaire à la reprise de liens significatifs 
dans leur communauté.

Avant le 12 octobre
30$ par participant

dîner inclus!

N’oubliez pas d’apporter les outils promotionnels de votre orga-
nisme, une table sera disponible à l’accueil pour les déposer afin 
que les partenaires présents puissent en profiter.

Pour plus informations :  
Aux Trois Mâts / 1-855-325-2541 / troismats@hotmail.com
La tenue de cet événement est rendue possible grâce au soutien 
de COSMOSS Rimouski, d’Emploi-Québec et de Desjardins.

APPEL DE PROJETS POUR LES OBNL

1,89 million de dollars canadiens sont offerts en 
soutien aux organismes sans but lucratif pour financer 
leurs projets de réduction des déchets alimentaires, au 
Canada, et consolider l’offre de banques alimentaires.

Avec cette somme d’argent, la Fondation Walmart 
souhaite financer des programmes prometteurs qui 
permettent d’atteindre une réduction considé-
rable des déchets et des pertes alimentaires.

Les demandes doivent être soumises d’ici le  
19 octobre 2018. La Fondation examinera les  
demandes de subventions se chiffrant entre  
300 000 $ et 1 million.

L’Accorderie de la Matapédia vous offre le 
billet Déjeuner en ville 
du 8 septembre au 28 octobre 2018
Coût de 8$ du billet   
Points de ventes Familiprix de Causapscal, Amqui 
et Sayabec

Restaurateurs participants :  
Rose Café (Sayabec), Cantine Fortier (Amqui), 
Resto-bar L’ambassadeur (Amqui),  Restaurant du 
Lac  (Lac-au-Saumon), Auberge la Coulée Douce 
(Causapscal)

Pour informations supplémentaires:  
Hélène Arbour Coordonnatrice, 418-631-3188 

CHANGEMENTS 
DANS L’ÉQUIPE COSMOSS

Myriam Landry, notre agente  
COSMOSS / soutien aux actions   
du P.A.S et promotion, quittera  
cette semaine pour un congé de  
maternité. Ses dossiers sont repris par  
une des membres de l’équipe COSMOSS  
déjà en place ou par notre nouvelle  
recrue, Josée Carrier, qui joindra  
l’équipe COSMOSS dans la semaine  
du 22 octobre.

On vous rappelle les coordonnées des 
membres de l’équipe COSMOSS :
• Céline Raymond : craymond@csmm.qc.ca
• Sabrina Wagner-Plante :  

swagnerplante@csmm.qc.ca
• Andréanne Devost : adevost@csmm.qc.ca
• Josée Carrier : mlandry@csmm.qc.ca

Toutes dans les locaux de Moisson Vallée et de 
la CDC au 418-629-5001

https://www.facebook.com/ParcDesPtitsFrileux/
www.cosmoss.qc.ca/matapedia
https://www.facebook.com/DefiezLaVallee/
https://www.facebook.com/PourLesFamillesMatapediennes/
www.cosmoss.qc.ca/matapedia
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1LXULCFOArBDfdl1tjV1X28eYxONgkBK0p0Hinv5rDcKkUQ/viewform
https://centdegres.ca/magazine/alimentation/lutte-au-gaspillage-linsecurite-alimentaire-soutien-financier-pour-les-obnl/
https://drive.google.com/file/d/1wfWpmjhOcwAo54Zaj47H9Zn_WCrJ6QVp/view?usp=sharing

