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Afin d'augmenter le temps de qualités et d'échanges 
parents-enfants

 
OUTILS DÉVELOPPÉS:

Capsules vidéo
Napperons et nappes 

Cartes routine
Affiches «Douce heure dodo»

PETITE ENFANCE
CAMPAGNE DE

SENSIBILISATION AUPRÈS
DES PARENTS EN

COLLABORATION AVEC
COSMOSS LA MATANIE



25 TROUSSES D'ÉVEIL
AUX MATHÉMATIQUES

ÉLABORÉES
EN COLLABORATION

AVEC L'UQAR

Permettent aux jeunes d'explorer les différents
concepts mathématiques et de les préparer à leur

rentrée scolaire
OUTILS DÉVELOPPÉS:

-Guide
-Trousses disponibles auprès des services de

garde, organismes communautaires, réseau de la
santé et au préscolaire

PETITE ENFANCE



PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Reconnaissance remise par le Conseil des
maires de la MRC de Témiscouata à des
acteurs du milieux qui ont fait la différence
dans la vie des jeunes: Madame Suzon
Tanguay, conseillère en orientation au
CSSFL et Alain Dugas, président du Ballon
sur glace mineur du Témiscouata. 



PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Il y a  des employeurs qui

favorisent le réussite éducative de
leurs employés au Témiscouata!
Mme Arianne Blais-Lapointe et M. Vincent Guay de

l’entreprise Alimentation Vincent Guay 

Selon Philip Ruest, Eliot Dubé et Alexis Martin qui ont soumis
la candidature de leur employeur: «Arianne et Vincent

prennent le temps de bien nous apprendre le travail, ils sont
respectueux envers tous les jeunes étudiants, adaptent nos

horaires afin de ne pas nuire à notre réussite scolaire et
nous apportent soutien et encouragement au quotidien tant

au niveau de notre travail que de nos études.»



SAINES HABITUDES DE VIE
JARDINS COLLECTIFS: UN JARDIN POUR DEMAIN
21 JARDINS DANS 18 MUNICIPALITÉS/VILLES AU TÉMISCOUATA

St-Marc-du-Lac-Long Le Camp ADO et le Jardin du vieux Couvent Témiscouata-
sur-le-Lac

Pour en voir plus, rendez-vous sur la page Facebook du projet

https://www.facebook.com/Jardins-Collectifs-Un-jardin-pour-demain-210532759442100


SAINES HABITUDES DE VIE
LES FRIGOS LIBRE-SERVICE

DANS 7 MUNICIPALITÉS/VILLES AU TÉMISCOUATA

Témiscouata-sur-le-lac, (Cabano) Maison des jeunes Entre-Deux (35, rue
St-Philippe)
Témiscouata-sur-le-Lac, (Notre-Dame-du-Lac) Station-service Michaud
(2342, rue Commerciale S)
Dégelis, à la Casa des possibles (637, 6e rue Est)
Packington, à la Bibliothèque (115, rue Soucy)
Pohénégamook, chez Acti-Familles (474, rue des Étudiants)
St-Elzéar, Bureau municipal (209, rue de l'Église)
Rivière-Bleue, Dans la cour d’école en face du bureau municipal (36, rue des
Pins E)

Vous pourrez trouver les 7 frigos libre-service aux endroits suivants:



SAINES HABITUDES DE VIE

La
Concertation

des
professionnels

en loisir du
Témiscouata

La Relâche VIP 

Discussions autour des
camps de jour
De l'information sur les
activités culturelles
Et bien plus...

C'est :

(Dans 9 municipalités cette
année)



Un  répertoire à jour pour mieux
connaitre les ressources sur le
territoire
Un nouveau site Web pour trouver
des ressources selon les besoins de la
personne

maillontemiscouata.com

INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONELLE
Le Maillon

Merci à:

https://maillontemiscouata.com/


INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONELLE

Employés Avertis

Formation qui vise à

préparer les jeunes à

faire leur première

entrée réussie sur le

marché du travail!

Bientôt près de 
chez-vous!!!!



Distribution de fiches

d’activités élaborées par la

Matapédia pour les

familles 

Distribution de fiches

d’activités en

développement du langage

STELLA pour les familles de

jeunes enfants

Aide directe aux familles

(produits d’hygiènes) via les

paniers de Noël

QUELQUES ACTIONS-SPÉCIAL COVID

Dépliants des

ressources/Conseils pour

diminuer le stress distibués

dans tous les foyers

Affiches pour un rappel des

mesures d’hygiène et stations

de nettoyage pour les jardins

Campagne de

sociofinancement «Du Resto

au frigo»



Merci à nos partenaires actifs du Témiscouata
Acti-Familles
Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata
Cuisines collectives de Cabano et Dégelis
Cuisines collectives du Haut Pays
Centre de santé et de services sociaux du BSL 
Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
Centre de prévention du suicide du KRTB
Chambre de commerce du Témiscouata
CPE Les Calinours
La Petite bouffe des Frontières
L’Autre-Toit du KRTB
Maison de jeunes l’Entre-Deux
Maison des jeunes de Squatec
Maison des jeunes Pirana
Maison de la famille du Témiscouata 
MRC de Témiscouata
Municipalité d’Auclair

Municipalité de Packington
Municipalité de St-Louis-du-Ha! Ha!
Municipalité de St-Eusèbe
Municipalité de St-Juste-du-Lac
Municipalité de Rivière-Bleue
Municipalité de St-Honoré-de-Témiscouata
Re-Source Familles
Service Accès Emploi
Service des loisirs de la Ville de Témiscouata-
sur-le-Lac
Service des loisirs de la Ville de Dégelis
Services des loisirs de la Ville de
Pohénégamook
Services Québec
Transport adapté et collectif Roulami
Unité régionale de loisir et de sport du BSL
Univers Emploi



Merci à nos partenaires financiers


