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14 mars
Comité Circuit de nuit

15 mars
Table des partenaires  

COSMOSS-9 mois à 30 ans  
•

Comité Jeunes/parents  
aux études/travail

19 mars
Comité Gestion des écrans

21 mars
Comité ISP 15-30 ans

2 NOUVEAUX PROJETS

ACTIVITÉ D’UN PARTENAIRE

 partieS  yez
 de la

Sensibilisons la communauté matapédienne

Calendrier thématique

Cliquez et ayez accès à tous les outils  
pour appliquer le thème de l’alimentation  
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!

Table des partenaires
COSMOSS -9 mois à 30 ans 

de la Matapédia

À ne pas manquer!

Points à l’ordre du jour :
 
• Sensibilisation/Atelier pratique/Réflexion :

Suite des bonnes pratiques utilisées pour  
rejoindre efficacement les parents en  
situation de vulnérabilité et prochain pas!

• Présentation des services de l’Accorderie
• Suivis des 3 priorités du P.A.S. 2017-2020

PRÉSENTATION DE COMITÉS

Connaissez-vous le comité
Gestion des écrans ?

Ce comité, nouvellement 
formé, tiendra sa 3e 
rencontre la semaine 
prochaine. Il traite de la 
stratégie entourant les 
écrans du Plan d’action 
stratégique COSMOSS 
en plus de prendre en
charge le mois d’avril
au calendrier thématique
Soyez de la partie. Il est  
aussi en lien avec le Comité 
Formation avec la CDC pour 
l’organisation d’une conférence sur le sujet.
Il travaille fort pour vous proposer, à vous 
et à la population, un mois d’avril complet et  
qui répond aux besoins du milieu.
Voici quelques exemples de projets sur la table pour avril :
• Projet Adopte le 7 dans plusieurs écoles primaires et secondaires;
• Conférences de M. Suissa les 26 et 27 avril;
• Ateliers/formations en soirée;
• Activités de réflexion dans les Maisons des jeunes.

On retrouve dans ce nouveau comité : 
• Marie-Noël Gagné de l’école Ste-Marie de Sayabec
• Myriam Landry de COSMOSS Matapédia
• Édith Ouellet des loisirs de Causapscal
• Nancy Dompierre des 3 écoles secondaires
• Karine Lévesque de la Maison des jeunes d’Amqui
• Geneviève Laroche du CISSS
(absents sur la photo)

• Annie-Lydia Gallant de l’école Ste-Marie de Sayabec
• Geneviève Gauthier de la Maison des jeunes de Causapscal

Comités 
d'organisation 
d'événements 

divers

Opération 
septembre

CLC
CSMM, CISSS, 

MRC, CLE, CDC, 
OMH, CPE (0-5 ans), 

MdJ (6-17 ans), 
T.T. (18-30 ans)
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HABILETÉ
PARENTALE

RÉSEAUTAGE 
ET 

MOBILISATION

HABILETÉ
SOCIALE ET

SAVOIR-
ÊTRE

Défiez 
la Vallée

Comité 
consultatif 
en culture

(MRC)

SHV, 
alimentation 

et loisirs

Engagement
parental

Stimulation 
langagière

Aide-moi 
à entrer 
à l'école!

ISP
15-30 ans

Jeunes/
parents 

+ études/
travail

Évaluation 
du P.A.S.

Compétence 
parentaleToujours

parents

Temps 
d'écran

Viactive 
(RECEM)

RRM (CDC)

Comité régional 
Familles
(RQF)

Comité de 
loisirs au niveau 

municipal

Tables 
d'harmonisation 

des ainés

Politiques 
familiales 

municipales

Conseils 
d'établissement

scolaire

Municipalités 
amis des ainés

Comité 
Employabilité

Formations 
CDC

(bonifié)

Gestion
des émotions, 

relation et savoir-
être/Meilleures 

 pratiques

Comité Lutte à la 
pauvreté (CDC)

Accès-Loisirs

+

+
Parents aux 

études (CMEC)

Vieillir 
en santé

Comités en place :

Collaborations 
potentielles :

CRC
URLS, QEF, AE, FLAC, 

CISSS, CS, CRD, 
Table des préfets, 

EQ

et merci à vous!
Bravo

Gestion
des

écrans

La brigade culinaire matapédienne est l’occasion pour 
une personne désireuse de transmettre son savoir,  
et son goût pour la cuisine, à une autre personne  
qui souhaite approfondir ses bases culinaires, ses 
connaissances et découvrir de nouveaux mets.

Mission
Outiller les gens à une saine alimentation par le biais 
de bases culinaires et à petits prix.
S’adresse à tout le monde et c’est gratuit ! 
Inscription requise : 418-629-1331

Ce projet a été mis au Plan d’action stratégique 
2017-2020 par les partenaires pour les 3 prochaines 
années et le porteur est la MRC. Il est en lien avec 
nos objectifs : permettre de bonifier l’offre de services 
actuelle permettant aux jeunes d’améliorer 
l’expression de leurs émotions et la gestion 
de leur anxiété, mettre les jeunes de 0-5 ans en 
contact avec les arts et la créativité, développer 
leurs habiletés sociales et communication-
nelles, sensibiliser les acteurs du milieu à l’impor-
tance d’une offre culturelle et artistique destinée à 
cette clientèle.

La première édition du programme « Moi à l’œuvre» 
Matapédia se tient du 13 au 29 mars 2018. Le pro-
gramme d’éducation artistique, destiné aux  
petits de 5 ans et moins et conçu par le Centre 
d’art de Kamouraska. La série d’ateliers auxquels par-
ticiperont les artistes matapédiens, permettront aux 
jeunes de se familiariser avec différentes disciplines 
artistiques et par l’entremise de la pratique artistique 
de travailler leurs habiletés sociales et communica-
tionnelles ainsi que la gestion et l’expression de leurs 
émotions. Les artistes en arts visuels ayant animé les 
ateliers intégreront le fruit du travail créatif des jeunes 
dans des œuvres qui feront l’objet d’une exposition 
collective qui se tiendra dans les prochains mois.
À surveiller!

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

1er

2e

LES VALISES REPRENNENT LA ROUTE

NOUVELLE RECRUE

Encore cette année, les valises se déplacent dans les écoles  
primaires de la Vallée. Pour l’occasion, une valise a été ajoutée, 
ce qui monte le nombre total de valises à 9. Les élèves pourront  
retrouver dans celle-ci 30 revues de toutes sortes. Elles 
viennent compléter celle comprenant des romans jeunesse, des 
bandes dessinées et des documentaires. Les valises voyageront 
d’école en école jusqu’en juin pour s’arrêter ensuite dans  
plusieurs camps de jour durant l’été. Rappelons-nous que ce  
projet a pour objectif de développer le goût de la lecture aux  
jeunes en leur permettant d’explorer et trouver les catégories  
et sujets de livres qui les interpellent!

L’équipe COSMOSS Matapédia est 
heureuse de vous présenter sa nou-
velle ressource d’accompagnement 
aux actions : Andréanne Devost

« C’est avec beaucoup de joie et 
de fierté que j’intègre aujourd’hui 
l’équipe COSMOSS à titre intérimaire. 
Je suis impatiente à l’idée de pour-
suivre le travail déjà brillamment 
accompli et d’apporter mon soutien 
aux partenaires, avec qui j’ai hâte de 
collaborer! »

http://cosmoss.qc.ca/matapedia
http://cosmoss.qc.ca/matapedia
https://www.facebook.com/PourLesFamillesMatapediennes/
http://cosmoss.qc.ca/matapedia#structure
https://drive.google.com/drive/folders/0B3RwKsBQH6O0dmU3MTJHMko2YTg?usp=sharing

