
Plus d’une cinquantaine de parents 
sont venus rencontrer les 6 kiosques 
proposés à Amqui en avant-midi, 
soit la Maison des familles, les  
Grands Amis, le CÉA avec leur  
projet d’Aide aux devoirs à la  
maison, le Camp musical, le  
CISSS avec leur nutritionniste  
et COSMOSS.

Voyez les détails :

À ne pas manquer :
Prochaine Zone parents
Samedi 21 avril de 12h à 15h
À la Grande Bambinerie 
d’Amqui

parents
Cliquez pour tous les détails et  
ne manquez pas cette occasion  
de rencontrer votre clientèle!
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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 le 27 mars à mlandry@csmm.qc.ca  
et faites partie du rayonnement  

la semaine prochaine!

RETOUR SUR LA SEMAINE DE RELÂCHE

UNE ZONE PARENTS PLUS QUE RÉUSSIE

3 SUBVENTIONS DISPONIBLES POUR LA RÉGION

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

8 h 30   Accueil des participants 
9 h 00   Atelier avec Jacques Charland - Auteur sur la condition masculine  
  et coordonnateur d’Écoute-Entraide 
13 h 00 Atelier portant sur les testaments et les mandats d’inaptitude avec  

  Vincent Paradis du Centre de justice de proximité 

14 h 30 Atelier avec le Réseau Hommes Québec -  « Parce que des fois on a 
  besoin de parler des vraies affaires » 

Journée spéciale 

Tirage de prix 
de présence 

Préjugés ou 
vérités? 

C’est faux.. 

Un homme  ça 
ne sait pas 
communiquer... 

Un homme 
ça ne pleure 
pas... 

 

Pour être un vrai 
homme, on ne 
parle pas de ses 
émotions... 

Samedi, le 24 mars de 8 h 30 à 16 h 
Salle des Chevaliers de Colomb  
498, Route 132 Ouest - Amqui 
Inscription obligatoire  - Coût 5 $ 
418 629 1241 ou  418 629 4632 

eSme ia n lreâ hc e
en famille!de

Comment d’écrire la semaine de relâche 2018 en  
deux mots? ÉNORME SUCCÈS!

La quarantaine de partenaires nous ont offert  
une programmation tout en couleur : spectacles, jeux 
gonflables, zoothérapie et lecture, yoga, dessins sur 
neige, ski de fond aux flambeaux, atelier de cuisine, etc. 

On peut affirmer que la température a suscité les familles 
à sortir le nez dehors et à participer en grand nombre 
aux activités proposées!

Bilan
9 mars

« J’ai adoré l’expérience! 

C’est un bon moyen  

de nous promouvoir! »  

Mélanie des Grands 

Amis de la Vallée

« WOW!  J’ai beaucoup aimé le  lien avec les parents.  Belles initiatives!  À refaire! »   Josée du Centre  d’éducation des adultes

« Les nouvelles 
tentes à lire et 
notre nouveau 
concours  
(visite 3 kiosques 
et participe)  
ont contribué 
grandement  
au succès  
de l’activité! »
Sabrina  
de COSMOSS

Appel de projets avec

Projet qui répond aux besoins des 
enfants handicapés, malades ou 
vulnérables; ou/et qui améliore  
la capacité des familles et des  
collectivités à éduquer leurs  
enfants (0 à 18 ans)
Ex : structures de jeux; fournitures 
de bibliothèque; instruments de 
musique; équipements sportifs; pro-
grammes parascolaires; événements 
éducatifs, activités de prévention et 
de réadaptation.

Appel de projets locaux 
pour les écoles primaires 
et secondaires du Québec 

Ma cour, mes amis, mon école ! 
pour ceux qui souhaitent favoriser le 
plaisir de bouger dehors. Québec en 
Forme, par le biais de son initiative 
100º, souhaite investir auprès des 
écoles de la province pour la création 
de cours d’écoles actives, élément 
incontournable de la réussite  
et du bien-être des jeunes. Soutien  
financier jusqu’à la  hauteur de 5000$
Déposer le projet avant le 11 mai.

Lancement du budget participatif 
jeunesse par 

La MRC recherche dans un premier temps, des 
jeunes matapédiens âgés entre 15 et 29 ans pour 
faire partie d’un grand comité qui aura la tâche de 
définir les règles du budget participatif jeunesse 
2018. Ce budget participatif jeunesse pourra 
permettre la réalisation d’un ou plusieurs projets 
présentés par des jeunes et pour des jeunes de 15 à 
29 ans, pour un montant total de 20 000 $. 
Les intéressés communiquent au 418 629-2053, 
poste 1024 ou i.pinard@mrcmatapedia.quebec  
La date limite pour se manifester est le 21 mars.

« Comme je suis ambassadrice 100o pour notre région, je peux aider une 
école ou un groupe d’écoles à rédiger son projet. Il suffit de m’appeler  
ou de m’écrire et je rédige avec lui au téléphone, en toute simplicité! »

Alysson Bourgault, Agente régionale d’accompagnement COSMOSS
418-724-6440 poste 226 / abourgault@cosmoss.qc.ca

http://cosmoss.qc.ca/matapedia
http://cosmoss.qc.ca/matapedia
https://www.facebook.com/PourLesFamillesMatapediennes/
https://docs.google.com/document/d/1MeQOFQcxMaVNIcl8F3qBuMZwlbkNvcJn6RELehzUavk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xbS7kvzehMO5jSg2WZWHLuaWQcal9SYH5KMWrASuF24/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xbS7kvzehMO5jSg2WZWHLuaWQcal9SYH5KMWrASuF24/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xbS7kvzehMO5jSg2WZWHLuaWQcal9SYH5KMWrASuF24/edit?usp=sharing
https://www.canadapost.ca/web/fr/pages/aboutus/communityfoundation/criteria.page
https://www.mrcmatapedia.qc.ca
https://centdegres.ca/financement/appel-de-projets/ma-cour-mes-amis-mon-ecole%E2%80%89/
https://drive.google.com/drive/folders/0B3RwKsBQH6O0dmU3MTJHMko2YTg?usp=sharing

