
Présentation gratuite
Par l’Agente en prévention et promotion de la santé  

du CISSS du Bas-Saint-Laurent  
+  

La présence d’un policier de la Sûreté du Québec pour les aspects légaux 

Pour 
LES INTERVENANTS, 

ÉDUCATEURS,  
PROFESSEURS, ETC.

À Causapscal
Vendredi 20 avril  

de 9 h à 12 h
À la salle du conseil  

de ville

Personnel scolaire,  
du CISSS et du  
communautaire

Avec la collaboration du CIUSSS du  
Saguenay - Lac-Saint-Jean

Nouveau!

À ne pas 

manquer!

Sommes-
nous
branchésTROP ?
Conférences gratuites

Travaillons en équipe, nous avons tous un rôle à jouer!

QCOFA

Corporation de développement
communautaire Vallée de la Matapédia

COMITÉ FORMATION

INTERVENANTS, ÉDUCATEURS, PROFESSEURS, ETC.

Milieux scolaires et de la santé, élus,  
garderies, communautaires, etc.

27 avril au midi de 11h à 13h30 
Repas fournis (boîte à lunch) 
À la salle communautaire d’Amqui

Venez rencontrer  

M. Amnon Jacob Suissa
Ph.D, Professeur – Faculté  

des sciences humaines
École de travail social
Université du Québec 
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À NE PAS MANQUER : POUR VOS ORGANISATIONS

RETOUR SUR LA TABLE COSMOSS

 partieS  yez
 de la

Sensibilisons la communauté matapédienne

Calendrier thématique

Cliquez et ayez accès à tous les outils  
pour appliquer le thème des écrans  

dans votre travail au quotidien ce mois-ci!

FAITES NOUS PARVENIR  
VOS BONS COUPS  

avant le 27 avril à mlandry@csmm.qc.ca  
et faites partie du rayonnement  

la semaine prochaine!

12 avril
Comité Gestion des émotions,  

relations et savoir-être /  
Meilleures pratiques

17 avril
Défiez la Vallée 

19 avril
CLC

21 avril
Grande Bambinerie d’Amqui

Il est temps de s’inscrire!
À ne pas manquer :
Prochaine Zone parents
Samedi 21 avril 
de 12h à 15h
À la Grande 
Bambinerie d’Amqui

Des centaines de  
parents d’enfants de
0 à 14 ans passeront
faire leur tournée à la salle
communautaire où leur
sont proposés des articles
usagés de tout genre!

Bien installé à la salle 122,  
à proximité, l’équipe de COSMOSS
invitera les parents à entrer  
vous visiter et participer ainsi  
à notre concours.

parents
Cliquez pour tous les détails et  
ne manquez pas cette occasion  
de rencontrer votre clientèle!

On vous rappelle 

que la dernière zone 

de mars à été un 

énorme succès!

DANS LES DEUX CAS, VOUS DEVEZ VOUS INSCRIRE AU 418-629-5001

Le 15 mars dernier, près de 30 partenaires sont venus 
faire le point sur les avancées de leur Plan d’action stratégique  
COSMOSS 2017-2020. Ils ont poussé la réflexion déjà  
entamée précédemment sur les meilleurs moyens de  
rejoindre nos familles matapédiennes et ont ciblé des  
stratégies à mettre en place au sein de leur organisation. 
Aussi, nous avons reçu une présen-
tation pour nous faire connaître  
le service de l’Accorderie. 

Mettez à votre agenda, la date du
7 juin comme celle de la prochaine
Table des partenaires COSMOSS
-9 mois à 30 ans de La Matapédia! 

Pour en savoir plus!

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

http://cosmoss.qc.ca/matapedia
http://cosmoss.qc.ca/matapedia
https://www.facebook.com/PourLesFamillesMatapediennes/
http://accorderie.ca
https://drive.google.com/drive/folders/0B3RwKsBQH6O0dmU3MTJHMko2YTg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nfDbWq1TLeXg4fBD2wUEOQwL2jzZaPNb?usp=sharing



