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POUR VOS FAMILLES
21 février

Comité Gestion des écrans

22 février
CLC

26 février
ÉLA

27 février
Rencontre d’équipe COSMOSS 
Actualisation du plan d’action

•
Comité Accès-Loisirs

28 février
Comité d’évaluation 

compétence parentale

2 SONDAGES EN COURS

Les Petits Bricoleurs
et

L’Éveil des Coccinelles
Période d’inscription 
avant le 23 février
Pour les enfants de  

2 à 5 ans, 12 rencontres 
une fois par semaine

parents

s
De retour!

Mise à votre disposition dans les 
événements familiaux reconnus dans  
la région pour rejoindre les familles 
matapédiennes, cette zone permet à 

votre équipe de présenter vos services,  
programmes, activités, conseils ou 

de simplement se présenter et jaser!

Nous vous proposons 
2 Zones Parents :

Durant le vendredi de la Semaine 
de relâche d’Amqui et Sayabec

lors de 2 activités qui connaissent 
un très haut taux de participation  

des familles depuis des années! 

Cliquez pour
toutes les 

 infos!

Dans les nombreuses  
recherches réalisées sur le sujet, sortir  

de nos bureaux, se déplacer où se  
trouvent les familles, sont des bonnes  

pratiques à adopter.

Rappelons-nous que les 3 premières  
zones ont été mises en place lors des  

Journées des familles d’hiver. Ceci fut un  
beau succès et nous avons au fur et à mesure 

ajusté, bonifié et adapté certains détails. 

Voici donc la

 partieS  yez
 de la

Sensibilisons la communauté matapédienne

Calendrier thématique

Cliquez et ayez accès à tous les outils  
pour appliquer le thème de la persévérance  
dans votre travail au quotidien ce mois-ci!

FAITES NOUS PARVENIR  
VOS BONS COUPS  

avant ce vendredi à mlandry@csmm.qc.ca  
et faites partie du rayonnement  

la semaine prochaine!

UNE CHANCE À NE PAS MANQUER
POUR VOTRE ORGANISATION

FORMATION GRATUITE

Les possibilités de Facebook

Vous êtes une personne qui aime être  
autonome et gérer ses affaires elle-même,  

n’est-ce pas ? Et Facebook fait partie des outils 
de communication que vous gérez.  

Vous voulez aller plus loin, mais le temps  
vous manque pour tout apprendre !

Sujets abordés
Distinction entre un compte personnel,  

une page et un groupe.

28 mars 2018, de 19h à 21h
Centre communautaire de Sayabec

3, rue Keable
Date limite d’inscription : 2 mars 2018 à 16h

Je m’inscris!

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec
Caroline Castonguay : 418 723-5036 poste 222

ou carolinecastonguay@urls-bsl.qc.ca

Fruits
PARTAGÉS

Legumeset

Collecte de surplus • Entraide • Générosité matapédienne

 Recensement des citoyens ayant des arbres  
 fruitiers et/ou jardins de La Matapédia

Les partenaires COSMOSS Matapédia veulent agir en coordonnant des collectes de 
surplus d’aliments dans la région. 

Malheureusement, nous constatons qu’il y a beaucoup de gaspillage alimentaire  
involontaire autant par les citoyens que par les producteurs locaux. Suite à un re-
censement et un intérêt de ceux-ci, nous envisageons d’offrir ces aliments sains à la 
population, dont ceux dans le besoin, par différents moyens et par le biais d’organi-
sations matapédiennes. Ex.:  écoles primaires, Maisons des jeunes, etc. 

Comment faire? 

1. D’abord en connaissant les gens qui ont des surplus fournis par leurs arbres fruitiers et/ou jardins  
dans la Matapédia. 

2. Ensuite, connaître ceux qui présentent un intérêt au partage de leurs aliments (en remplissant le  
questionnaire ci-dessous et en le retournant aux endroits identifiés plus bas)

3. Et enfin, des bénévoles pourraient venir faire la cueillette de ces aliments que vous ne voulez pas ou qui vont se perdre. Une 
répartition des récoltes pourrait être déterminée par exemple: 1/3 au propriétaire, 1/3 aux bénévoles et 1/3 à Moisson Vallée 
de La Matapédia ou autres organisations. Nous envisageons cibler comme bénévoles des groupes de jeunes des Maisons des 
jeunes ou de Tremplin Travail accompagnés de leurs intervenants dans un temps prédéterminé. 

4. Finalement, ces aliments pourraient servir à des ateliers de cuisine ou fournir des collations saines aux jeunes dans diverses 
organisations de la région.

  
 Être parent à l’ère du numérique... comment s’y retrouver?

Pour le mois d’avril au calendrier thématique Soyez de la partie, le thème sera la  
Gestion des écrans. Pour vous offrir des formations et/ou ateliers adaptés à vos besoins,  
merci de répondre à ce court sondage en tant que professionnel, mais aussi de le partager à  
vos familles, car elles pourront aussi avoir un service pour eux.

Accéder au 
sondage

1

2
Accéder au 
sondage

Partager le 
sondage

Partager le 
sondage

GLISSADE EN FAMILLE

Quand :  27 février de 9h30 à 11h30
Coût : GRATUIT 
 Apportez vos traîneaux, carpettes, etc. 
Où :  Parc Pierre-et-Maurice-Gagné à Amqui

http://cosmoss.qc.ca/matapedia
https://www.facebook.com/ParcDesPtitsFrileux/
https://www.facebook.com/mdfmatapedia/photos/a.1041599752537916.1073741828.714019901962571/1773522819345602/?type=3&theater
https://drive.google.com/file/d/1_zgvirIL3g30nnMbQ_0Ge_puKU232UFs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B3RwKsBQH6O0dmU3MTJHMko2YTg?usp=sharing
https://app.beavertix.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1394/3139
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct8OhTEo940S2p3uhCahfrNkF2JwoTJTiHV0v_DRYs3tdyeA/viewform
https://www.facebook.com/PourLesFamillesMatapediennes/posts/1501056286671992
https://fr.surveymonkey.com/r/TCFNMRL
https://www.facebook.com/PourLesFamillesMatapediennes/posts/1496299843814303
http://cosmoss.qc.ca/matapedia
https://www.facebook.com/PourLesFamillesMatapediennes/
https://docs.google.com/document/d/1xbS7kvzehMO5jSg2WZWHLuaWQcal9SYH5KMWrASuF24/edit?usp=sharing

