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NOUVEAU SERVICE

La Maison des familles est heureuse 
d’offrir le service d’une 

HALTE-GARDERIE COMMUNAUTAIRE 
en semaine, par demi-journée.

Fonctionnement :
• Du lundi au jeudi de 8h30 à 11h45 et  

de 13h00 à 16h15 et le vendredi de 8h30  
à 11h45

• Réservation 24 à 48 heures à l’avance  
au (418) 629-1241

• Pour des enfants de 2 à 5 ans matapédiens
• 5$ par demi-journée  

(2$ pour les parents à faible revenu).  
Reçus pour impôts disponibles.

• Vous devez fournir la collation de votre enfant 
ainsi que ses effets personnels.

• Un service gratuit de grand-maman berceuse 
est aussi offert pour enfants de 0 à 24 mois.

Ce service offre un soutien aux parents pour  
différents besoins, tels que des rendez-vous, répit 

parental, dépannage d’urgence,  
recherche d’emploi ou formation à l’emploi  
ou participer à des cours ou à des ateliers  

dans votre communauté.

NOUVELLE ACTION

À PARTAGER

Merci de 
cliquer ici...

c,est une 
surprise!

 partieS  yez
 de la

Sensibilisons la communauté matapédienne

Calendrier thématique

Voici une nouvelle action des partenaires COSMOSS  
qui était très porteuse lors de l’élaboration du  
Plan d’action stratégique COSMOSS Matapédia 2017-2020.

Le Comité Compétence parentale a travaillé dans les derniers 
mois et vous propose donc un thème par mois, 4 cette année 
et ainsi de suite sur les 3 prochaines années. Ainsi, le discours 
du personnel de toutes les organisations matapédiennes est 
uniformisé et les familles matapédiennes seront abordées sur le 
même temps à plusieurs endroits de la région. 

En février, c’est : 

Persévérance
À partir de la semaine prochaine, vous pourrez découvrir  
un site internet conçu spécifiquement pour cette action.  
Il proposera tous les outils qu’il vous faut pour bonifier  
vos activités de février en y ajoutant une petite touche  
sur le thème du mois : idées, vidéos, webinaires, répertoriés  
par groupe d’âge avec lequel vous travaillez.

Vous recevrez aussi une enveloppe par organisation  
comprenant : des cartes à remettre à votre clientèle pour  
aborder le sujet et une affichette pour votre organisation.

Tous ensemble, parlons de la persévérance 
et faisons une différence auprès des familles 
par l’impact de notre message commun. 
Que la persévérance s’intègre au quotidien!

ACTIVITÉS REPORTÉES
AVISEZ VOTRE CLIENTÈLE

Nouvelle date : mardi 30 janvier

25 janvier
Formation de la CDC  

« Animation de rencontre » :  
REPORTÉE LE 15 FÉVRIER

•
Tirage Annuel Défiez la Vallée

• 
Comité Formation CDC

29 janvier
Évaluation SHV

•
ÉLA

30 janvier
Comité Saines habitudes  

de vie, alimentation et loisirs

31 janvier
Comité Jeunes/parents aux 

études/travail

mardi 30 janvier

ET

...

http://cosmoss.qc.ca/matapedia
http://cosmoss.qc.ca/matapedia
https://www.facebook.com/PourLesFamillesMatapediennes/
http://www.mouvementsmq.ca
https://www.facebook.com/ParcDesPtitsFrileux/
https://www.facebook.com/mdfmatapedia/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdZsRcRfCFYEm79hwK3aVM_DaO72hCCf5VHJ6tpHevVsKl1A/viewform?usp=sf_link
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