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Pour des mises à jour, consulter le site Web
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FAMILY
ORGANIZER

MRC DE LA CÔTE-DE-GASPÉ

PRÉSENTATION
DU PLANIFICATEUR
Le planificateur familial 2016-2017 est une initiative de la Table Enfance-famille, coordonnée par le Regroupement
Santé jeunesse de La Côte-de-Gaspé.
Cet outil de référence pour les familles de la MRC de La Côte-de-Gaspé est remis aux parents ayant des enfants entre
0 et 12 ans. Il a pour objectif d’outiller les familles et de faire connaître les services et les ressources de notre territoire
de La MRC Côte-de-Gaspé. Il inclut un répertoire des ressources et services aux familles, une liste des attraits familiaux,
une liste des bibliothèques, les calendriers des commissions scolaires des Chic-Chocs et Eastern Shores School Board,
des capsules informatives ludiques et les dates d’activités des organismes familles de la MRC de La Côte-de-Gaspé.
Il sera également utile aux intervenants des milieux municipaux, scolaires, communautaires et de la santé, permettant
une meilleure connaissance de l’offre locale et un référencement facilité vers les services disponibles.
Un comité de développement du planificateur a été mis sur pied afin d’établir le choix du contenu, la présentation et le
financement du projet. Ce comité est composé de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Julie Pariseau, agente de mobilisation enfance-famille, Regroupement Santé jeunesse
Marie-Claude Trudel, agente d’éducation en diffusion externe et Web, Parcs Canada
Marie-Andrée Nadeau, coordonnatrice par intérim, Maison de la famille Parenfant de Gaspé
Simon Thibault, conseiller pédagogique, Commission scolaire des Chic-Chocs
Geneviève Gagné, conseillère, provincial, gestion des connaissances, Québec en Forme
Mélissa Ste-Croix, intervenante jeunesse, Vision Gaspe Perce Now
Lucie Beaupré, intervenante, CISSS de la Gaspésie
Annie Brodeur, animatrice/intervenante, Espace Gaspésie-les-Îles
Geneviève Plourde, animatrice en loisirs et culture, Ville de Gaspé
Mylène Roussy, agente de soutien pédagogique, CPE le Voyage de mon enfance
Raynald Després, directeur, Maison des jeunes de Rivière-au-Renard
Thérèse Synott, conseillère en promotion/prévention, École en Santé, CISSS de la Gaspésie

Une des premières rencontres de discussion avec le comité Enfance-famille pour le projet de Planificateur familial (décembre 2015)

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier l’implication spécifique de certaines personnes :
La lecture et l’apport au contenu
• Martine Denis, secrétaire de direction, MRC de La Côte-de-Gaspé
• Émilie Leblanc-Laberge, agente de liaison PAÉLÉ, Estran
• Julie Plourde, conseillère pédagogique en formation générale des adultes, Centre de formation de La Côte-de-Gaspé
• Nathalie Cotton, conseillère pédagogique, Commission scolaire des Chic-Chocs
• Ghislaine Bouthillette, directrice générale, Municipalité de Grande-Vallée
• Nadine Guilbert, intervenante de proximité, CISSS de la Gaspésie
La réalisation de la carte de la MRC de La Côte-de-Gaspé
• Nicolas Ste-Croix, technicien en géomatique, MRC de La Côte-de-Gaspé
Enfin, nous voulons souligner le support financier de nos précieux partenaires qui permet d’offrir gratuitement ce planificateur aux familles.

PRÉSENTATION DE SANTÉ JEUNESSE CÔTE-DE-GASPÉ
MOT DE LA PRÉFÈTE DE LA MRC DE LA CÔTE-DE-GASPÉ
Il me fait un immense plaisir de souligner la créativité de cette initiative amorcée par la Table Enfance-famille du
Regroupement Santé jeunesse Côte-de-Gaspé. Cet outil, destiné aux familles, permet de faire rayonner les nombreuses activités disponibles sur notre territoire, tant dans nos organisations que dans les grands espaces qui
contribuent à la qualité de vie dont jouit notre MRC. J’espère qu’il sera source d’inspiration pour passer du bon
temps en famille!

Delisca Ritchie Roussy
Préfète de la MRC de La Côte-de-Gaspé

Santé jeunesse Côte-de-Gaspé est un regroupement d’acteurs locaux qui a pour mission de contribuer au développement
et à l’épanouissement des jeunes de 0 à 20 ans de la MRC de La Côte-de-Gaspé. Plus spécifiquement, le regroupement
travaille sur le développement global des enfants de 0 à 5 ans (particulièrement ceux vivant en situation de pauvreté);
l’amélioration de la persévérance scolaire et de la réussite éducative des jeunes de moins de 20 ans et le développement
des saines habitudes de vie chez les jeunes.
www.santejeunessecdg.ca
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MAILLAGE + RÉFÉRENCES
+ ACCOMPAGNEMENT

RÉPERTOIRE des ressources et services pour les familles de la MRC de La Côte-de-Gaspé
DIRECTORY OF RESOURCES AND SERVICES FOR FAMILIES OF THE MRC CÔTE-DE-GASPÉ
Urgence / Emergency

Ressources d’aide / Help resources

Lignes d’écoute / Telephone helplines

Urgences : 911

Association Dysphasie Gaspésie : 581 887-2710

Aide Abus aux Aînés : 1 888 489-2287

Info Santé : 811

Mi-Chemin de Gaspé – Intervention en dépendances : 418 368-6676

Alcooliques Anonymes : 418 360-6623

Protection de la Jeunesse : 1 800 463-4225 (jour)
1 800 463-0629 (soir, nuit et fin de semaine)

Association pour personnes handicapées de Murdochville : 418 784-2444

Drogues : aide et référence : 1 800 265-2626

Association de défense des droits des personnes handicapées de Gaspé : 418 368-6585

GAI Écoute : 1 888-505-1010

Association des personnes handicapées du secteur CLSC l’Estran : 418 393-2434

Jeu : aide et référence : 1 800 461-0140

Association des personnes handicapées Val-Rosiers : 418 269-5606

Jeunesse J’Écoute : 1 800 668-6868

Centre d’action bénévole

Tel-Jeunes : 1 800 263-2266

Centre anti-poison : 1 800 463-5060
SOPFEU (Incendies en forêt) : 1 800 463-3389
Police
SQ : 310-4141
GRC de Gaspé : 418 368-1611

Les Hauts-Bois de Murdochville
(dépannage alimentaire et vestimentaire) : 418 784-2476
La Grande Corvée de Grande-Vallée (sécurité alimentaire) : 418 393-2689

Santé / Health

Accueil Blanche Goulet de Gaspé (Dépannage alimentaire): 418 368-4700

CLSC Gaspé : 418 368-2572

Société Alzheimer Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 418 368-1616

CLSC Grande-Vallée : 418 393-2572

Centre d’aide et lutte contre les agressions à caractère sexuel : 1 866 968-6686

CLSC Murdochville : 418 784-2572

Espace Gaspésie-les-Îles (Prévention de la violence faite aux enfants) : 418 368-2015

CLSC Rivière-au-Renard : 418 269-2572

Centre de Ressourcement-Réinsertion-Intervention
(Groupe alternatif en santé mentale) : 418 368-1655

CISSS de la Gaspésie, Réseau local de services
de la Côte-de-Gaspé, secteur réadaptation : 418 368-2306
CISSS de la Gaspésie, Réseau local de services
de la Côte-de-Gaspé, secteur jeunesse : 418 368-1803
Unité de médecine familiale : 418 368-6663

Prévention du suicide : 1 866 277-3553
SOS Violence conjugale : 1 800 363-9010

Le Hauban de Gaspé (aide pour rédiger la déclaration d’impôts) : 418 368-6634

Hôpital Hôtel Dieu de Gaspé : 418 368-3301

Centre d’hébergement Mgr-Ross : 418 368-3301

Ligne Parents : 1 800 361-5085

Nouveau Regard (aide en santé mentale) : 1 888 503-6414
Multi-Services Corporation d’aide à domicile : 418 393-3310
Convergence (Soutien pour hommes en difficultés) : 418 368-2085
Comptoir vestimentaire (sous-sol de la cathédrale) : 418 368-1727

Défense des droits / Advocacy
Justice alternative jeunesse Gaspésie-Nord : 418 368-6649
Aide juridique : 418 368-3358
Centre de justice de proximité Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 1 844 689-1505
Droits et recours en santé mentale : 1 800 463-6192
Office de protection du consommateur : 1 888 672-2556
Régie du logement : 1 800 683-2245

Emploi et éducation / Jobs and Education
Carrefour jeunesse emploi MRC Côte-de-Gaspé : 418 368-2121
Centre local d’emploi de la Côte-de-Gaspé : 418 360-8241
Cégep de la Gaspésie et des Îles (Campus de Gaspé) : 418 368-2201
Commission scolaire des Chic-Chocs : 418 368-3499
Eastern shore School Board : 418 368-6188
Service d’aide à l’emploi de la Côte-de-Gaspé : 418 368-6401
Le pouvoir des mots (alphabétisation) : 418 368-7500

RÉPERTOIRE des ressources et services pour les familles de la MRC de La Côte-de-Gaspé
DIRECTORY OF RESOURCES AND SERVICES FOR FAMILIES OF THE MRC CÔTE-DE-GASPÉ
Nouveaux arrivants / New immigrants

Familles / Families

Organismes anglophones / Anglophone organizations

Place aux jeunes (18-35 ans) : 418 368-2121

Centres de la petite-enfance

Vision Gaspe-Perce Now : 418 368-3212

Service d’accueil aux personnes immigrantes : 418 368-7500

Les Butineurs : 418-368-4117

Gaspesie Literacy Council : 418 368-4184

Le voyage de mon enfance

CLC (Gaspe-Perce Community Learning Center) : 418 368-2903

Jeunesse / Youth

Le Voilier enchanté : 418 368-5650 #1

Maison des jeunes

La Nacelle des merveilles : 418 368-5650 #2

Habitation / Housing

Installation à Murdochville : 418 360-5564

Groupe ressource en logement collectif : 418 368-1355

Rivière-au-Renard : 418 269-5780
Gaspé : 418 368-1714

Maisons de la Famille

L’Oasis de l’Estran : 418 393-2455

Halte-Parents de la Vallée : 418 393-2023

La cellulose – Murdochville : 418 784-2703

Parenfant Gaspé : 418 368-6028

Travailleur de milieu MRC de La Côte-de-Gaspé : 418 360-4599

Camp de jour

Office municipale d’habitation de Gaspé : 418 368-6644

Autres Services / Other services
Régie de l’assurance maladie du Québec : 1 800 561-9749

Douglastown : 418 368-0288

Société d’assurance automobile du Québec : 1 800 361-7620

Femmes / Women

Grande-Vallée : 418 393-2175

Canada assurance-emploi : 418 368-3331

Maison d’aide et d’hébergement l’Aid’ELLE : 418 368-6883

L’Anse-au-Griffon : 418 892-0148

Transport collectif (RéGÎM) : 1 877 521-0841

Regroupement des femmes de la Côte-de-Gaspé : 418 368-1929

L’Anse-à-Valleau : 418 361-2786
Les débrouillards : 418 723-5448
Murdochville : 418 784-2476
Rivière-au-Renard : 418 269-2532
Saint-Maurice : 418 269-5156
Été-jeunesse Gaspé : 418 368-6936 (jour) et 418 368-6253 (soir)
Marrainons-lait : 418 368-2572 poste 2334

Aînés / Seniors
Maison des Aînés de Grande-Vallée : 418 393-2713
FADOQ Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine : 418 368-4715
Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes : 418 368-7433
Club l’âge d’or Les montagnards de Murdochville : 418 784-3815

LISTE des attraits familiaux de la MRC de la Côte-de-Gaspé
LIST OF ACTIVITIES FOR FAMILIES IN THE MRC
Ville de Gaspé

ville.gaspe.qc.ca
(pour en savoir plus : 418 368-2104 #8523)
ANSE-À-VALLEAU
Aire de jeux pour enfants
Centre des loisirs
Patinoire extérieure asphaltée

CAP-AUX-OS
Plage
Patinoire extérieure
Chalet des sports
Aire de jeux pour enfants

SAINT-MAURICE DE L’ÉCHOUERIE
Aire de jeux pour enfants

SAINT-MAJORIQUE
Centre des loisirs Cédric Paquette
Aire de jeux pour enfants
Terrain de balle éclairé
Patinoire extérieure asphaltée

PETIT-CAP
Terrain de balle éclairé
Patinoire extérieure
Chalet des sports

WAKEHAM
Aire de jeux pour enfants
Centre de ski Mont Béchervaise
Patinoire extérieure

RIVIÈRE-AU-RENARD
Aire de jeux pour enfants
Chalet des sports
Manège équestre
Terrain de balle éclairé
Patinoire extérieure asphaltée
Aréna Rosaire-Tremblay
Club de motoneige « Les bons copains du Grand-Gaspé »
Terrains de tennis
Terrains de soccer
Centre multifonctionnel
Cinéma

YORK
Aire de jeux pour enfants
Patinoire extérieure
Chalets des sports
Club de ski de fond « Les éclairs »

L’ANSE-AU-GRIFFON
Aire de jeux pour enfants
Patinoire extérieure
Centre des loisirs
CAP-DES-ROSIERS
Patinoire extérieure
Chalet des sports

HALDIMAND
Piste cyclable asphaltée
Plage municipale surveillée
Bâtiments de services
Aires de jeux pour enfants
Parc municipal Charlie O’Brien
Terrains de soccer
Chalets des sports
DOUGLASTOWN
Chalet des sports
Aire de jeux pour enfants
Club de golf Fort-Prével
Patinoire extérieure

GASPÉ
Terrains de tennis
Piste d’athlétisme
Terrains de soccer
Terrain de balle Jacques Blanchette
École de musique Mi-La-Ré-Sol
École de voile le Cormoran
Pavillon des sports Marcel-Bujold
Aréna Luc-Germain
Promenade Jacques-Cartier
Aires de jeux pour enfants
Cinémas
Musée de la Gaspésie
Site historique Gaspé, Berceau du Canada
Sentier pédestre
Club Moto-quad du Grand Gaspé

Ville de Murdochville murodchville.com
(pour en savoir plus : 418 784-2536)
Centre de plein air du lac York
Sentiers pédestres, de raquettes et de ski de fond
Club de ski Mont-Miller
Chic-Chac (ski hors-piste)
Centre sportif
Piscine municipale
Patinoire
Club de golf Murdochville
Club de motoneigistes Étoiles des Monts
Club de VTT
Centre d’interprétation du cuivre
Terrain de baseball
Terrain de tennis
Terrain de Volley-ball
Aires de jeux pour enfants
Anneau asphalté
Skate parc

Ville de Grande-Vallée

grande-vallee.ca
(pour en savoir plus : 418 393-2161)
Parc Alexis-Caron
Jeu de pétanques
Terrain de tennis
Promenade éclairée
Le sentier le Gisant
Le lac de la Ferme
Sentier pédestre
Piste cyclable
Plage municipale
Aire de jeux pour enfants
Terrain de volley-ball
Patinoire extérieure
Terrain de balle
Terrain de soccer
École de musique de l’Estran
Les As de la Motoneige
Club VTT de l’Estran

Ville de Petite-Vallée

(pour en savoir plus : 418 393-2949)
Aire de jeux pour enfants
Lac du Clin
Club sportif de Petite-Vallée
Patinoire extérieure et glissades
Anneaux de sports

Ville de Cloridorme

(pour en savoir plus : 418 395-2808)
Patinoire extérieure

Parc national Forillon

(pour en savoir plus : pc.gc.ca/forillon)
Plages
Aires de jeux pour enfants
Tennis
Pêche sur le quai
Activités d’interprétation
Expositions
Sentiers pédestres
Tour d’observation
Piscine

LISTE des bibliothèques
LIST OF LIBRARIES
Bibliothèque de Cap-aux-Os

Une histoire qui explique le quotidien de votre enfant….
Bibliothèque de Murdochville

418 368-2104 poste 8581
1826, boul. de Forillon
Ouverture : mercredi 13 h à 14 h et 18 h 30 à 19 h 30
Dimanche 14h à 15h

418 784-2866
635, 5e Rue
Ouverture : lundi 13 h 30 à 17 h et 18 h 30 à 19 h 30,
jeudi 13 h 30 à 17 h

Bibliothèque de Cloridorme

Bibliothèque de Petit-Cap

418 395-2609
472, route 132
Ouverture : mardi 13 h à 15 h et 18 h 30 à 19 h 30

Bibliothèque Alma-Bourget-Costisella de Gaspé

418 368-2104 poste 8576
10, Côte Carter
Ouverture : lundi 14 h à 17 h, mercredi 14 h à 17 h et
18 h 30 à 20 h, vendredi 18 h 30 à 20 h et samedi 10 h à 13 h

Bibliothèque Esdras-Minville de Grande-Vallée

418 393-2811 poste 2581
18A, rue St-François-Xavier Est
Ouverture : mardi 13 h 30 à 14 h 30 et 18 h 30 à 19 h 30

Bibliothèque de L’Anse-au-Griffon

418 368-2104 poste 8579
465, boul. du Griffon
Ouverture : mercredi 18 h 30 à 20 h 30

Bibliothèque de L’Anse-à-Valleau

418 368-2104 poste 8583
6, rue Mathurin
Ouverture : lundi 18 h 30 à 19 h 30
La bibliothèque sera ouverte (12,26 septembre;
10,24 octobre; 7,21 novembre; 5,19 décembre)

La période de lecture peut aussi servir à regarder les petites
difﬁcultés que vit l’enfant sous un autre angle. Par exemple,
si votre enfant refuse de se départir de sa suce, vous pouvez acheter un petit livre qui parle de ce sujet, comme par
exemple « Martine ne veut pas jeter sa tétine! ». Cela lui
permettra de se sentir compris, tout en le préparant
mentalement à passer à une autre étape.

418 368-2104 poste 8580
439, boul. Petit-Cap
Ouverture : mardi 18 h 30 à 19 h 30

Savez-vous que faire des périodes de lecture avec
votre enfant, le prépare pour son entrée à l’école…

Bibliothèque de Rivière-au-Renard

Lorsque vous regarder un livre avec votre enfant, prenez soin
de promener votre doigt de gauche à droite sous le texte,
aﬁn de lui apprendre que la lecture se
fait dans ce sens. De plus, en regardant
les images votre enfant apprendra à
reconnaitre les formes, les couleurs et
avec le temps certaines lettres.

418 368-2104 poste 8577
156, boul. Renard Est
Ouverture : mardi 18 h 30 à 20 h et mercredi 14 h à 15 h 30
et 18 h 30 à 20 h

Bibliothèque de Saint-Majorique

418 368-2104 poste 8578
3-1, montée de Corte-Réal
Ouverture : mardi 18 h 30 à 19 h 30 et samedi 13 h à 14 h
Activité Scrabble : mardi 13 h à 16 h

To help your child learn new words,
it is recommended to read a short story
with simple vocabulary, which allows you to
read the actual words in the story.
If you find your child losing interest in the story,
try to animate the story by making gestures or
sounds and finish the end of the story in your
own words if necessary.

Savez-vous que le moment de la
lecture d’un livre est le moment par
excellence pour favoriser la relation
affective entre les parents et leur bébé?
Ce moment permet à votre bébé de se coller
et de passer un moment de grande qualité
avec vous. Prenez le temps de regarder les
images du livre avec votre bébé, en lui
parlant calmement et en faisant de ce
moment, un moment magique!

SEPTEMBRE 2016

Lac du Clin, Petite-Vallée

SEPTEMBER

Événements à sur veiller

Activités mensuelles

• Début du programme scolaire au parc Forillon
• Début des inscriptions pour les activités offertes sur le territoire de la Ville
de Gaspé (27 août, Pavillon des sports Marcel-Bujold/Ville de Gaspé)
• Une rencontre Halte 6-11 ans
(Maison de la famille Halte-Parents de la Vallée)
• Deux repas-partage-jeunesse
(Centre d’action bénévole de Murdochville)
• Premier jour de classe
• Eastern Shore School Board : 25 août
• Commission scolaire des Chic-Chocs-secteur adulte : 29 août
• Commission scolaire des Chic-Chocs-secteur jeune : 30 août

• Début des rencontres d’animations auprès des parents et activités de socialisation pour les enfants (0-5
ans). Tous les mardis (20 septembre au 6 décembre)
(Maison de la famille Halte-Parents de la Vallée)
• Halte-Répit. Tous les jeudis (am ou pm)
Début 15 septembre (Maison de la famille
Halte-Parents de la Vallée).
• Halte-Répit. Tous les mercredis, jeudis et vendredis
(Maison de la famille Parenfant de Gaspé)
• Début du programme scolaire au parc Forillon

Events to watch for

DIMANCHE / SUNDAY

LUNDI / MONDAY

Monthly activities

MARDI / TUESDAY

MERCREDI / WEDNESDAY

JEUDI / THURSDAY

1

Maison de la famille de Gaspé / The Family House, Gaspé

VENDREDI / FRIDAY

2

La Maison de la famille Parenfant est un organisme communautaire autonome, dont la
mission consiste à offrir, au sein de la communauté dans laquelle il est impliqué des activités
de prévention et promotion, des services d’aide et de soutien continu à tous les parents, et ce,
en couvrant l’ensemble des étapes de vie, de la grossesse à l’âge adulte des enfants.
Par le biais de différents programmes et d’activités, la Maison de la famille tente
de faciliter leur rôle de parents et de soutenir leurs efforts. (418 368-6028, www.parenfant.com)

4

5

6

Fête des Récoltes

FÊTE DU TRAVAIL

Championnat Gaspésien
de Motocross

Congé férié (Eastern Shore, Commission scolaire des Chic-Chocs)

7

SAMEDI / SATURDAY

3

Disco mensuelle pour les 8-12 ans
(Maison des jeunes de Gaspé)

8

9

Journée internationale
de l’alphabétisation

10

La petite marche du cœur
(Petite-Vallée)

SEPTEMBRE 2016
DIMANCHE / SUNDAY

LUNDI / MONDAY

MARDI / TUESDAY

MERCREDI / WEDNESDAY

JEUDI / THURSDAY

VENDREDI / FRIDAY

SAMEDI / SATURDAY

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Rencontre d’allaitement (Maison
de la famille Parenfant de Gaspé)
Journée internationale
de la paix

25

26

27

28

Premier jour d’automne

29

Début des ateliers YAPP à
Bridgeville (Maison de la famille
Parenfant de Gaspé)

Courses Ultra Trail du Bout du
Monde (23-24 septembre)

Traversée de la Gaspésie
à Bottine (24 septembre
au 1er octobre)

30

Journées nationales de la culture
(30 septembre au 2 octobre)

Quel est mon rôle de parent dans les devoirs et leçons?

Prepare meals with your child! Kids love to cook!

Il faut d’abord et avant tout que vous soyez présent auprès de votre enfant, car le principal objectif des devoirs et des leçons est de lui apprendre à
travailler de façon autonome. Vous ne devez pas faire les choses à sa place, mais bien le soutenir dans ses efforts. Votre rôle est d’encourager votre
enfant et d’adopter une attitude positive face à l’école en général.

In addition to teaching them about food preparation,
it will also help to develop their autonomy and their self-esteem!
Soon they will be able to do it themselves ... with pride!!!
(Santé publique)

Il est important de guider et soutenir votre enfant tout en tenant compte de son âge et de ses besoins.
Il est essentiel d’encourager son enfant de différentes façons : l’inviter à parler de sa journée à l’école, s’intéresser à ses apprentissages,
lui parler positivement de l’école (cela lui donnera le goût d’y aller).

OCTOBRE 2016
OCTOBER

Événements à sur veiller

Activités mensuelles

• Deux rencontres Halte 6-11 ans (Maison de la famille
Halte-Parents de la Vallée)
• Répit-Causette (Maison de la famille
Halte-Parents de la Vallée)
• Deux repas-partage-jeunesse (Centre d’action
bénévole de Murdochville)
• Remise de pommes aux enfants à l’école des Prospecteurs
(Club Lions de Murdochville)
• Semaine des Maisons des jeunes

• Halte-Répit. Tous les jeudis (am ou pm) (Maison
de la famille Halte-Parents de la Vallée)
• Halte-Répit. Tous les mercredis, jeudis et vendredis
(Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

Events to watch for

DIMANCHE / SUNDAY

LUNDI / MONDAY

Monthly activities

Halloween, Service de garde Mer et soleil, Gaspé

MARDI / TUESDAY

MERCREDI / WEDNESDAY

NOTRE MISSION : VOUS AIDER À BIEN VIVRE VOTRE ALLAITEMENT!

Composez le 418 368-2572 #2334

Journée internationale
de la non-violence

Journée pédagogique
(Eastern Shore, Commission
scolaire des Chic-Chocs)

4

5

6

SAMEDI / SATURDAY

1

Le centre de formation de La Côte-de-Gaspé accueille les personnes qui sont âgées de
16 ans et plus à venir terminer leur secondaire pour l’obtention du diplôme d’études
secondaires (DES), du diplôme d’études professionnelles (DEP) ou l’accès vers un programme d’études postsecondaires (CÉGEP). D’autres services de formation peuvent
être offerts selon vos besoins. Venez voir le service d’accueil et de référence pour
l’analyse de votre dossier. 418-269-5381 # 3200 ou 418-368-6117 # 6100.

Jumelage avec une marraine d’allaitement expérimentée et formée qui pourra : vous visiter à
domicile ou à l’hôpital pour un contact plus personnel, vous offrir soutient et encouragement,
vous informer sur les bienfaits de l’allaitement pour la mère et le bébé et bien plus encore!

3

VENDREDI / FRIDAY

Centre de formation de La Côte-de-Gaspé
Training Center of the Côte-de-Gaspé

Groupe d’entraide à l’allaitement maternel / Breastfeeding support group

2

JEUDI / THURSDAY

7

Disco mensuelle pour les 8-12 ans
(Maison des jeunes de Gaspé)

8

OCTOBRE 2016
DIMANCHE / SUNDAY

9

LUNDI / MONDAY

10

MARDI / TUESDAY

11

MERCREDI / WEDNESDAY

12

JEUDI / THURSDAY

13

VENDREDI / FRIDAY

14

15
Journée québécoise de sensibilisation au deuil périnatal

ACTION DE GRÂCE

16

Congé férié (Eastern Shore, Commission scolaire des Chic-chocs)

Course alerte zombie – Maison
des jeunes de Gaspé

Journée mondiale de la
santé mentale

Semaine des bibliothèques
(15 au 22 octobre)

17

Journée mondiale
de l’alimentation

23

SAMEDI / SATURDAY

18

Journée internationale pour
l’élimination de la pauvreté

24

19

20

26

22

Le merveilleux voyage de
Réal de Montréal (groupes scolaires, Salle de spectacle de Gaspé)

Rencontre d’allaitement (Maison
de la famille Parenfant de Gaspé)

25

21

27

28

29

Le merveilleux voyage de Réal
de Montréal (groupes scolaires,
Théâtre de la Vieille Forge)

30

Cinéma familial gratuit
(Cinélune, Ville de Gaspé)

31

Are you a nature lover?
Are you creative? Great!

La terrifiante maison hantée de
la Maison des jeunes de Gaspé

HALLOWEEN

Draw or photograph a plant and an animal
that live near you. Then make them the heroes of your original short story. You could
win a fantastic prize!
Check out all the details at pc.gc.ca/forillon.

Tu aimes la nature et tu es créatif?
Dessine ou photographie une plante et un animal qui
vivent près de chez toi et invente une courte histoire
dont ils sont les héros. Tu pourrais gagner un super prix!
Tous les détails sur pc.gc.ca/forillon.

NOVEMBRE 2016

Mini-Gym, Pavillon des sports Marcel-Bujold

NOVEMBER

Événements à sur veiller

Activités mensuelles

• Une rencontre Halte 6-11 ans (Maison de la famille Halte-Parents de la Vallée)
• Répit-Causette (Maison de la famille Halte-Parents de la Vallée)
• Deux repas-partage-jeunesse
(Centre d’action bénévole de Murdochville)
• La Maison de la famille Parenfant de Gaspé soulignera la
Journée québécoise de sensibilisation au deuil périnatal qui a
eu lieu en octobre
• Fat Talk Free Week
• Lancement du Grand Défi Bâtir ma Région

• Halte-Répit. Tous les jeudis (am ou pm)
(Maison de la famille Halte-Parents de la Vallée)
• Halte-Répit. Tous les mercredis, jeudis et vendredis
(Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

Events to watch for

DIMANCHE / SUNDAY

LUNDI / MONDAY

Monthly activities

MARDI / TUESDAY

1

MERCREDI / WEDNESDAY

2

JEUDI / THURSDAY

3

VENDREDI / FRIDAY

4

SAMEDI / SATURDAY

5

Disco mensuelle pour les 8-12 ans
(Maison des jeunes de Gaspé)

6

7

8

9

10

11

La semaine « Le poids? Sans
commentaires! » (Organisme
Équilibre, 7-11 novembre)
Reculer l’heure et vérifier les
piles des avertisseurs de fumée

Journée pédagogique (Eastern
Shore, Commission scolaire des
Chic-Chocs)

Journée pédagogique (Commission scolaire des Chic-Chocs –
secteur jeune seulement)

JOUR DU SOUVENIR

12

NOVEMBRE 2016
DIMANCHE / SUNDAY

13

LUNDI / MONDAY

14

MARDI / TUESDAY

15

MERCREDI / WEDNESDAY

16

JEUDI / THURSDAY

VENDREDI / FRIDAY

SAMEDI / SATURDAY

17

18

19

24

25

26

Rencontre d’allaitement (Maison
de la famille Parenfant de Gaspé)

20

21

22

23

La Grande semaine des toutpetits (20-26 novembre)

Journée pédagogique
(Eastern Shore)

Journée mondiale de l’enfance

27

Cinéma familial gratuit
(Cinélune, Ville de Gaspé)

28

29

Début des pré-inscriptions
pour la session d’hiver (Pavillon
des sports Marcel-Bujold)

When your child shows a good behaviour and you want them
to continue this behaviour, you have to validate it by naming
the behaviour and placing value on it.
It is 8 to 10 times more effective to praise the good behavior than it is to
argue over a behaviour that you don’t want. If you want good behavior
from your child, remember to praise them when they do it!

30

Journée pédagogique
(Eastern Shore)

Maison des jeunes de Murdochville / Youth Center of Murdochville
La Maison des jeunes est un endroit où les jeunes de
12 à 17 ans peuvent se rencontrer et se divertir. Ils ont la possibilité de faire plusieurs activités telles que table de pool, table
de baby foot, écouter des films, jouer aux cartes, jouer à des jeux
de société et faire la cuisine avec une recette de leur goût. Des
soirées rencontres lors de lesquelles des discussions sur la violence, les drogues, la boisson,
l’intimidation, le respect et bien d’autres sujets se tiennent régulièrement. 418 784-2703

DÉCEMBRE 2016

Fête de Noël, Maison de quartier Sandy Beach, Gaspé

DECEMBER

Événements à sur veiller

Activités mensuelles

• Une rencontre Halte 6-11 ans (Maison de la famille
Halte-Parents de la Vallée)
• Répit-Causette (Maison de la famille
Halte-Parents de la Vallée)
• Activité Guignolée pour les jeunes du primaire
(Centre d’action bénévole de Murdochville)
• Partage de jouet et repas de l’amitié
(Centre d’action bénévole de Murdochville)
• Déjeuner du Père-Noël (Club Lions de Murdochville)

• Halte-Répit. Tous les mercredis, jeudis et vendredis
(Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

Events to watch for

DIMANCHE / SUNDAY

LUNDI / MONDAY

Monthly activities

MARDI / TUESDAY

MERCREDI / WEDNESDAY

1

Maison des jeunes de Gaspé / Youth Center of Gaspé
Créée en 1981, la Maison des jeunes de Gaspé est un organisme communautaire
autonome permettant aux jeunes de 12 à 17 ans de prendre leur place dans la
communauté, entre autres par la mise en place d’activités proposées aux familles :
discos mensuelles, course Alerte Zombie, Maison hantée le soir de l’Halloween et une
chasse aux cadeaux pour Noël. Au plaisir de vous y voir! 418 368-1714

4

5

6

JEUDI / THURSDAY

VENDREDI / FRIDAY

2

Les Noëlleries de Grande-Vallée
(1er au 31 décembre 2016)

7

8

Dernière Halte-Répit
(Maison de la famille
Halte-Parents de la Vallée)

SAMEDI / SATURDAY

3

Disco mensuelle pour les 8-12 ans
(Maison des jeunes de Gaspé)

9

Noël des petits de Télé-Sourire

10

DÉCEMBRE 2016
DIMANCHE / SUNDAY

11

LUNDI / MONDAY

12

MARDI / TUESDAY

13

MERCREDI / WEDNESDAY

14

JEUDI / THURSDAY

15

VENDREDI / FRIDAY

16

17

Rencontre d’allaitement
(Maison de la famille
Parenfant de Gaspé)

18

19

20

21

SAMEDI / SATURDAY

Divertissante chasse aux
cadeaux de la Maison des
jeunes de Gaspé

22

23

24

CONGÉ

(Eastern Shore, Commission
scolaire des Chic-Chocs)

Premier jour d’hiver

25

26

27

CONGÉ

NOËL

(Eastern Shore, Commission
scolaire des Chic-Chocs)

28

CONGÉ

(Eastern Shore, Commission
scolaire des Chic-Chocs)

29

CONGÉ

(Eastern Shore, Commission
scolaire des Chic-Chocs)

30

CONGÉ

(Eastern Shore, Commission
scolaire des Chic-Chocs)

31

CONGÉ

(Eastern Shore, Commission
scolaire des Chic-Chocs)

Veille du jour de l’an

Votre enfant est difficile…il n’est pas le seul!

Les enfants aiment les pâtes!

Bon nombre de jeunes lèvent le nez quand on leur présente l’assiette…c’est normal!
Pour l’aider à développer ses goûts, on propose un nouvel aliment par mois.

Voici des idées simples pour la boîte à lunch :

Help your child develop the desire to be physically
active by integrating exercises into their routine
from an early age, every day, and in a fun way!!!

Pâtes cuites, poulet, porc cuit ou thon en morceaux, petits
légumes en morceaux (pois verts, maïs, dés de poivrons,
céleri, carottes, etc.), sauce (mayo légère, crème sûre ou
yogourt nature, fines herbes). (Santé publique)

The benefits of physical activity are numerous: improved
overall health, optimal brain development, better
self-esteem, better grades, better social behaviour, etc ...
(Santé publique)

Démontrer en le dégustant devant lui comment c’est bon!
Nous sommes le modèle de nos enfants. Même s’il le refuse
de nouveau, ça peut prendre jusqu’à 17 fois avant qu’il le mange!!!
(Santé publique)

JANVIER 2017
JANUARY

Événements à sur veiller

Activités mensuelles

• Début des inscriptions pour le camp de jour
de la semaine de relâche
(Pavillon des sports Marcel-Bujold)
• Deux repas-partage-jeunesse
(Centre d’action bénévole de Murdochville)

• Halte-Répit. Tous les mercredis, jeudis et vendredis
(Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

Events to watch for

Monthly activities

Activité courte-pointe, Grand Défi : Bâtir ma région, Maison des jeunes de Murdochville

DIMANCHE / SUNDAY

1

LUNDI / MONDAY

2

MARDI / TUESDAY

3

MERCREDI / WEDNESDAY

4

JEUDI / THURSDAY

5

6

JOUR DE L’AN

8

(Eastern Shore, Commission
scolaire des Chic-Chocs)

9

Début des classes
(Eastern Shore, Commission
scolaire des Chic-Chocs)

CONGÉ

(Eastern Shore, Commission
scolaire des Chic-Chocs)

10

(Eastern Shore, Commission
scolaire des Chic-Chocs)
Début des inscriptions pour la
session d’hiver au SAP

11

SAMEDI / SATURDAY

7
CONGÉ

CONGÉ

CONGÉ

VENDREDI / FRIDAY

CONGÉ

(Eastern Shore, Commission
scolaire des Chic-Chocs)

12

(Eastern Shore, Commission
scolaire des Chic-Chocs)
Journée pédagogique
Épiphanie – Fêtes des rois

13

Disco mensuelle pour les 8-12 ans
(Maison des jeunes de Gaspé)

14

JANVIER 2017
DIMANCHE / SUNDAY

15

LUNDI / MONDAY

16

MARDI / TUESDAY

17

MERCREDI / WEDNESDAY

18

JEUDI / THURSDAY

VENDREDI / FRIDAY

SAMEDI / SATURDAY

19

20

21

26

27

28

Rencontre d’allaitement
(Maison de la famille
Parenfant de Gaspé)

22

23

24

29

30

31

Début des ateliers YAPP
à la Maison de la famille
Parenfant de Gaspé

25

Maison de quartier Sandy Beach / Sandy Beach Community Center
La Maison de quartier Sandy Beach est un lieu de rassemblement pour les jeunes et les
moins jeunes qui habitent dans les rues avoisinantes; créée pour faciliter les liens entre voisins et pouvoir agir tous ensemble dans l’amélioration des conditions de vie en communauté.
On peut aussi y venir lorsqu’on a besoin d’écoute et que l’on cherche à qui et où s’adresser
en cas de difficultés pour trouver les ressources existantes à proximité. 418 360-9067

Aidez l’enfant à découvrir et à accepter ses forces et ses limites,
à les surpasser.

Help your child comments develop healthy body image!

Lui apprendre à émettre des jugements POSITIFS envers lui-même.
Prendre du temps pour jouer, parler et apprendre avec votre enfant.
Écouter ce qu’il vous dit, c’est important pour lui!
Aidez votre enfant à s’aimer et à se respecter avec ses forces, ses limites,
ses caractéristiques personnelles, bref tout ce qui le rend UNIQUE! (Santé Publique)

Avoid negative statements about food, weight, and body size and shape. Compliment your child on her or his efforts, talents, accomplishments, and personal
values. Restrict television viewing, and watch television with your child and discuss
the media images you see. Keep the communication lines with your child open.

FÉVRIER 2017

École de glisse, Mont Bechervaise, Gaspé

FEBRUARY

Événements à sur veiller

Activités mensuelles

• Deux rencontres Halte 6-11 ans (Maison de la famille Halte-Parents de la Vallée)
• Répit-Causette (Maison de la famille Halte-Parents de la Vallée)
• Début des inscriptions camp de jour Murdochville (418 784-2476, Facebook
Camp jeunesse en forme)
• Malade de l’hiver (Activités Club de ski de fond « Les Éclairs »)
• Tournoi de hockey novice/atome de Gaspé
• Plaisirs d’hiver (activités dans toutes les municipalités de la MRC
de La Côte-de-Gaspé)
• Deux repas-partage-jeunesse (Centre d’action bénévole de Murdochville)

• Début des rencontres d’animations auprès
des parents et activités de socialisation
pour les enfants (0-5 ans). Tous les mardis
(21 février au 9 mai) (Maison de la famille
Halte-Parents de la Vallée)
• Halte-Répit. Tous les jeudis (am ou pm). Début 9 février (Maison de la famille Halte-Parents de la Vallée)
• Halte-Répit. Tous les mercredis, jeudis et
vendredis (Maison de la famille Parenfant de
Gaspé)

Events to watch for

DIMANCHE / SUNDAY

LUNDI / MONDAY

Monthly activities

MARDI / TUESDAY

MERCREDI / WEDNESDAY

1

JEUDI / THURSDAY

2

VENDREDI / FRIDAY

3

SAMEDI / SATURDAY

4

Disco mensuelle pour les 8-12 ans
(Maison des jeunes de Gaspé)

5

6

7

8

9

10

11

FÉVRIER 2017
DIMANCHE / SUNDAY

12

LUNDI / MONDAY

13

MARDI / TUESDAY

14

MERCREDI / WEDNESDAY

15

JEUDI / THURSDAY

VENDREDI / FRIDAY

SAMEDI / SATURDAY

16

17

18

23

24

25

Journée pédagogique
(Commission scolaire des ChicChocs – secteur jeune seulement)
Ski Bouge (Mont Bechervaise)
Les journées de la Persévérance
scolaire (13-17 février)

ST-VALENTIN

19

20

21

26

27

28

SEMAINE DE RELÂCHE
(Eastern shore et Commission
scolaire des Chic-Chocs)

Début du camp de jour (Pavillon
des sports Marcel-Bujold)

SEMAINE DE RELÂCHE

Vous arrive-t-il d’avoir de la difficulté à coucher votre enfant le soir?
Il pleure, il demande de l’eau, il veut faire pipi ou encore il veut un dernier câlin... Une
routine bien établie avant le dodo, rassurera votre enfant tout en vous aidant à faire
face à ses nombreuses demandes. En voici un exemple : Je prends mon bain, je mange
une collation, maman me raconte une histoire ou me fait un petit massage, je reçois un
dernier bisou, un dernier bonne nuit rempli d’amour et je fais dodo.

Rencontre d’allaitement (Maison
de la famille Parenfant de Gaspé)

22

Maison de la famille de l’Estran Halte-Parents de la Vallée
The Family House Halte-Parents de la Vallée
Depuis 2012, un lieu de rencontres, une place de services, un centre d’activités pour toute la famille.
Vous y trouverez des rencontres d’animation pour les parents, des activités de socialisation pour les
enfants, une halte-répit, les relevailles 0-12 mois, installation et vérification des sièges d’auto pour
enfants, un prêt de matériel, halte des 6-11 ans, répit-causette et un croque-livre. Des services de
qualité entièrement gratuits avec les familles du milieu. 418 393-2023

Did you know that doing outdoor activities with your child
helps them to:
use some of their extra energy, improves their physical condition,
increases their concentration, decreases their stress, helps them to fall
asleep at night, increases their appetite, helps their immune system,
and also improves their overall behavior?

Pratiquer des petites positions de
yoga avec votre enfant l’aidera à
se relaxer et développera son tonus
musculaire par le fait même.

MARS 2017
MARCH

Événements à sur veiller

Activités mensuelles

• Deux rencontres Halte 6-11 ans (Maison de la famille
Halte-Parents de la Vallée)
• Répit-Causette (Maison de la famille Halte-Parents de la Vallée)
• Journée pré-novice de l’association de hockey mineur de
Murdochville
• Tournoi régional de hockey
• Deux repas-partage-jeunesse
(Centre d’action bénévole de Murdochville)

• Halte-Répit. Tous les jeudis (am ou pm)
(Maison de la famille Halte-Parents de la Vallée)
• Halte-Répit. Tous les mercredis, jeudis et vendredis
(Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

Events to watch for

Monthly activities

Activité glissade, Maison des jeunes Rivière-au-Renard, Gaspé

DIMANCHE / SUNDAY

LUNDI / MONDAY

MARDI / TUESDAY

1

Centre d’action bénévole Les Hauts-bois
Volunteer Center Les Hauts-bois
Le Centre d’action bénévole Les Hauts-Bois de Murdochville offre le
service de dépannage alimentaire pour les familles dans le besoin. Il est
possible de recevoir à partir de la 3e semaine du mois, un dépannage correspondant à cinq (5)
repas, à raison de trois (3) fois par année. Nous avons également dans nos locaux la Friperie à
Cricri où nous trouvons des vêtements pour toute la famille à très petit prix. 418 784-2476

5

6

MERCREDI / WEDNESDAY

7

JEUDI / THURSDAY

2

VENDREDI / FRIDAY

3

SAMEDI / SATURDAY

4
Fête des neiges
(Mont Bechervaise)

SEMAINE DE RELÂCHE

8

SEMAINE DE RELÂCHE

9

Journée internationale
de la femme

SEMAINE DE RELÂCHE

10

Disco mensuelle pour les 8-12 ans
(Maison des jeunes de Gaspé)

11

Avancer l’heure et vérifier les
piles des avertisseurs de fumée

MARS 2017
DIMANCHE / SUNDAY

12

LUNDI / MONDAY

13

MARDI / TUESDAY

14

MERCREDI / WEDNESDAY

15

JEUDI / THURSDAY

VENDREDI / FRIDAY

SAMEDI / SATURDAY

16

17

18

23

24

25

30

31

Début des inscriptions pour le
camp de jour estival (Pavillon
des sports Marcel-Bujold)
Rencontre d’allaitement
(Maison de la famille Parenfant
de Gaspé)

19

20

21

Premier jour de printemps

26

27

22

Journée mondiale de l’eau

28

29

Début des pré-inscriptions
pour la session de printemps
(Pavillon des sports
Marcel-Bujold)

Utiliser le « quand » plutôt que le « si » dans
vos inter ventions auprès de vos enfants.
Ex : quand tu auras ramassé tes jouets, on va aller
jouer dehors plutôt que si tu ne ramasses pas tes
jouets, on n’ira pas jouer dehors.

Début des inscriptions
pour la session de printemps
(Pavillon des sports
Marcel-Bujold)

Rappelez-vous, vous avez 20 ans
pour faire de votre enfant un adulte
exceptionnel, ne vous mettez pas
trop de pression, ni à lui ni à vous ;)

Be patient and respectful with your children,
encourage their dreams and help them set
goals, stick to their learning pace and encourage them in developing their autonomy.
Accompany them in their decision making, help to
clarify their problems, find solutions and appreciate
the results. (Santé publique)

Un site bilingue pour
trouver des jeux actifs
et amusants:
recommenconsajouer.ca

AVRIL 2017
APRIL

Événements à sur veiller

Activités mensuelles

• Deux rencontres Halte 6-11 ans (Maison de la famille
Halte-Parents de la Vallée)
• Répit-Causette (Maison de la famille Halte-Parents de la Vallée)
• Début des inscriptions camp de jour des Débrouillards
(418 723-5448, www.clseq.ca)
• Début des inscriptions camp de jour Été-jeunesse de Gaspé
(418 368-6936 (jour) et 418 368-6253 (soir))
• Deux repas-partage-jeunesse
(Centre d’action bénévole de Murdochville)

• Halte-Répit. Tous les jeudis (am ou pm)
(Maison de la famille Halte-Parents de la Vallée)
• Halte-Répit. Tous les mercredis, jeudis et vendredis
(Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

Events to watch for

DIMANCHE / SUNDAY

LUNDI / MONDAY

Monthly activities

Activité hockey, Maison des jeunes de Murdochville

MARDI / TUESDAY

MERCREDI / WEDNESDAY

JEUDI / THURSDAY

VENDREDI / FRIDAY

1

Vision Gaspé-Percé Now
Vision Gaspé-Percé Now offers many different services to the Anglophone youth in Gaspé areas. Vision partners with the Elementary schools
each year to hold a Pink Shirt 5K walk/run, to promote the Anti-Bullying movement. Vision also provides workshops for students and teachers about the development of a positive body image and self-esteem. We collaborate with the Maison de La Famille in Gaspé on offering
the Nobody’s Perfect program to the English community as well as other events. We work with our partners to offer career days to the elementary and high school students. Vision also offers bursaries to bilingual students studying in the health and social service fields through
the McGill Retention and Recruitment Program.

2

SAMEDI / SATURDAY

3

4
Journée pédagogique

(Eastern Shore, Commission
scolaire des Chic-Chocs –
secteur jeune seulement)

5

6

7

Journée pédagogique
(Commission scolaire des ChicChocs – secteur jeune seulement)

Disco mensuelle pour les 8-12 ans
(Maison des jeunes de Gaspé)

Festival vues sur mer
(6-9 avril)

8

AVRIL 2017
DIMANCHE / SUNDAY

9

LUNDI / MONDAY

10

MARDI / TUESDAY

11

MERCREDI / WEDNESDAY

12

JEUDI / THURSDAY

13

VENDREDI / FRIDAY

14

15

Rencontre d’allaitement
(Maison de la famille
Parenfant de Gaspé)

CONGÉ FÉRIÉ

Commission scolaire
des Chic-Chocs

Les Hauts Parleurs (groupes scolaires, Théâtre de la Vieille Forge)

CONGÉ

CONGÉ

(Eastern shore)

16

17

CONGÉ

(Eastern shore)

18

CONGÉ FÉRIÉ

PÂQUES

23

25

26

30

20

27

Le Chant du Koï
(groupes scolaires,
Théâtre de la Vieille Forge)

Journée mondiale du livre
et du droit d’auteur

CONGÉ

(Eastern shore)

Ogo (groupes scolaires,
Théâtre de la Vieille Forge)

Eastern shore et Commission
scolaire des Chic-Chocs

24

CONGÉ

(Eastern shore)

19

SAMEDI / SATURDAY

From a young age, encourage your child to run, jump and climb.
These motor skills are necessary in their development! They will serve them throughout their life !!!
(Santé publique)

(Eastern shore)

21

VENDREDI SAINT

22

Journée pédagogique
(Commission scolaire des ChicChocs – secteur adulte seulement)

28

29

Activités mensuelles

MAI 2017

Monthly activities

• Halte-Répit. Tous les jeudis
(am ou pm) (Maison de la famille
Halte-Parents de la Vallée)
• Halte-Répit. Tous les mercredis, jeudis
et vendredis (Maison de la famille
Parenfant de Gaspé)

MAY

Événements à sur veiller
Events to watch for

• Une rencontre Halte 6-11 ans (Maison de
la famille Halte-Parents de la Vallée)
• Répit-Causette (Maison de la famille
Halte-Parents de la Vallée)
• Début des inscriptions camp de jour
Rivière-au-renard (418 269-2532)
• Début des inscriptions camp de jour
Anse-à-Valleau (418 361-2786,
mathurin@cegepgim.ca)
• Début des inscriptions camp de jour

DIMANCHE / SUNDAY

•

•

•
•

Douglastown (418 368-0288,
centredouglas@douglastown.net)
Début des inscriptions camp de jour
Grande-Vallée (formulaire à remplir
à l’école)
Début des inscriptions camp de jour
Saint-Maurice (418 569-5156,
c_daraiche@hotmail.com)
Pink Shirt 5K
Octopus Challenge

LUNDI / MONDAY

1

• Opération grand nettoyage (Brigade Verte,
Ville de Gaspé, parc national Forillon)
• Journée nationale du sport et de
l’activité physique
• Début des inscriptions au camp de jour
l’Anse-au-Griffon (418 892-0148)
• Deux repas-partage-jeunesse
(Centre d’action bénévole de
Murdochville)

MARDI / TUESDAY

2

Activités, Semaine québécoise des familles,
Maison de la famille Parenfant de Gaspé

MERCREDI / WEDNESDAY

3

JEUDI / THURSDAY

4

VENDREDI / FRIDAY

5

SAMEDI / SATURDAY

6

Grand Défi Bâtir ma Région /
Dernier jour de classe (CommisSalon des Bâtisseurs
sion scolaire des Chic-Chocs –
secteur adulte Centre de forma- Disco mensuelle pour les 8-12 ans
(Maison des jeunes de Gaspé)
tion de la Côte-de-Gaspé, Envol)

7

8

9

10

Rencontre d’allaitement
(Maison de la famille
Parenfant de Gaspé)

11

Dernière Halte-Répit (Maison de la
famille Halte-Parents de la Vallée)

12

13

MAI 2017
DIMANCHE / SUNDAY

14

LUNDI / MONDAY

15

MARDI / TUESDAY

16

MERCREDI / WEDNESDAY

17

JEUDI / THURSDAY

18

VENDREDI / FRIDAY

19

SAMEDI / SATURDAY

20

Semaine québécoise pour la
garde scolaire (15-19 mai)
Semaine Québécoise
des familles (15-21 mai)

FÊTES DES MÈRES

21

Grande fête des familles (Programmation de la Maison de la
famille Parenfant de Gaspé)

Journée internationale
de la famille

22

23

24

JOURNÉE NATIONALE
DES PATRIOTES

CONGÉ FÉRIÉ

29

26

27

Dernière journée de classe
(Commission scolaire des ChicChocs – secteur adulte Centre de
formation de la Côte-de-Gaspé,
C.-E. Pouliot)

(Eastern shore et Commission
scolaire des Chic-Chocs)

28

25

30

Marche pour l’Alzheimer

Manger en famille sans la télé, la tablette, etc.
Prendre le temps de s’asseoir ensemble et rendre l’heure des repas
agréable est un investissement que vous ne regretterez pas! Toute
la famille pourra alors développer un lien positif avec tout ce qui
entoure les repas, mais aussi apprendre à bien communiquer et à
développer de bonnes habiletés sociales!!!
(Santé publique)

31

Journée mondiale sans tabac

Involve children in preparing their
lunch boxes. You’ll save time, while
increasing their level of autonomy!
Prepare raw vegetables ready to be packed,
and keep them in the fridge!
(Santé publique)

Maison des jeunes Oasis de l’Estran / Youth Center Oasis de l’Estran
La Maison des jeunes L’Oasis Jeunesse de L’Estran se veut un endroit où les
jeunes se sentent bien et réalisent des activités de préventions, sportives,
culturelles etc. Elle offre à sa clientèle des services d’accompagnement lors
de situations difficiles, d’écoute attentive, de prévention sur différents sujets
(MTS, drogues, suicide…), des contacts avec des personnes ressources, etc.
Dans un climat de liberté, nous amenons les jeunes à avoir confiance en nous. Ils doivent savoir
que nous sommes proches et solidaires de leurs aspirations. 418 393-2455

Exemple de boissons frappées que
les enfants adorent : ½ banane,

½ tasse de petits fruits surgelés ou frais
et 1 tasse de lait au mélangeur. Il s’agit
d’un moyen facile d’offrir deux des quatre
groupes alimentaires. (Santé publique)

JUIN 2017

Activité jardin, Vision Gaspe-Perce Now

JUNE

Événements à sur veiller

Activités mensuelles

•
•
•
•

• Halte-Répit. Tous les mercredis, jeudis et vendredis
(Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

Events to watch for

Monthly activities

Mini-relais pour la vie (écoles Saint-Rosaire et de la Découverte)
Tour de Baie-Cycle Gaspé
Track and Field (Eastern Shore)
Parc national Forillon : Entrée gratuite en 2017
pour tous les visiteurs!
Célébration du 150e anniversaire du Canada
• Journée pour la relève de la pêche, ZEC Baillargeon
(Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans)
• Relais pour la vie

DIMANCHE / SUNDAY

LUNDI / MONDAY

MARDI / TUESDAY

MERCREDI / WEDNESDAY

JEUDI / THURSDAY

1

Carrefour jeunesse-emploi / Youth Employment Center
Le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC La Côte-de-Gaspé peut vous accompagner dans votre recherche d’emploi, tant pour la réalisation d’un C.V. que
sur la rédaction d’une lettre de présentation, qu’une simulation d’entrevue et
même pour dénicher l’emploi qui correspond le plus à vos besoins. Nous sommes aussi initiateur du concours entrepreneurial «Le Grand Défi : Bâtir ma Région!» et nous vous offrons des services d’aide en persévérance scolaire ainsi qu’en
développement d’autonomie sociale et professionnelle. De plus, nous vous offrons un service d’aide pour le retour en
région! Donc si tu es âgé entre 16-35 ans et que tu aimerais en connaître davantage! Compose le 418-368-2121 !

4

5

6

Journée mondiale
de l’environnement

7

Rencontre d’allaitement (Maison
de la famille Parenfant de Gaspé)

2

Journée de la Gaspésie et
des Îles-de-la-Madeleine

8

VENDREDI / FRIDAY

Ouverture du parc Forillon

9

SAMEDI / SATURDAY

3

Disco mensuelle pour les 8-12 ans
(Maison des jeunes de Gaspé)

10

JUIN 2017
DIMANCHE / SUNDAY

11

LUNDI / MONDAY

12

MARDI / TUESDAY

MERCREDI / WEDNESDAY

JEUDI / THURSDAY

VENDREDI / FRIDAY

SAMEDI / SATURDAY

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

Semaine québécoise de la
paternité (12-18 juin)

18

19

FÊTE NATIONALE
DU QUÉBEC

Premier jour d’été

FÊTE DES PÈRES

25

26

27

28

(surveillez les activités dans
vos municipalités)

Dernier jour de classe
Eastern shore et Commission
scolaire des Chic-Chocs –
secteur jeune

Journée nationale
des Autochtones

29

CONGÉ

Début des activités d’interprétation au parc Forillon

30

Festival en chanson Petite-Vallée
(29 juin au 8 juillet)

Dans la mesure du possible accorder au moins un 20
minutes par semaine par enfant de temps privilège,
temps où l’enfant choisi l’activité de collaboration et que tous
les distractions extérieures sont fermées (téléphone, cellulaire,
télévision, etc.).

Es-tu un Xplorateur ou une Xploratrice?

Pour le devenir, passe chercher ton livret gratuit au
parc Forillon. Ta famille et tes amis seront surpris de
voir tout ce que tu découvres dans la nature et les
défis que tu relèves en plein air. L’équipe du parc
t’attend!

Are you an Xplorer? To become one, pass
by Forillon Park to get your free booklet.
Your family and friends will be surprised to see all
the things you discover while exploring nature, not
to mention the outdoor challenges you overcome.
The Park team are looking forward to meeting you!

JUILLET 2017

Spectacle pour enfants, Festival en chanson de Petite-Vallée

JULY

Événements à sur veiller
Events to watch for

• Gaspésia 100, Grand Fondo Forillon
• Festival Country de Douglastown
• Concours de Châteaux de Sable (Haldimand)

DIMANCHE / SUNDAY

LUNDI / MONDAY

MARDI / TUESDAY

MERCREDI / WEDNESDAY

JEUDI / THURSDAY

Maison des jeunes de Rivière-au-Renard / Youth Center Rivière-au-Renard

Le travailleur de milieu est là pour toi,
tout l’temps !

La Maison des Jeunes de Rivière-au-Renard est un lieu dynamique pour les jeunes de 12 à 17 ans
créée pour aider les jeunes à devenir des adultes critiques, actifs et responsables. Elle a une équipe
d’animation compétente qui organise des activités de sensibilisation, d’informations et d’autofinancement. Les jeunes peuvent aussi y trouver de l’écoute, du soutien et de l’accompagnement au besoin.
La Maison des Jeunes organise aussi des activités récréatives permettant aux jeunes de créer des liens
entre eux ainsi qu’avec les animateurs. 418 269-5780

2

3

4

5

VENDREDI / FRIDAY

Le travailleur de milieu est présent pour les jeunes
de 10 à 18 ans. Il assure une présence constante lors
de festivités et d’évènements de la région et de plus,
il est facile à rejoindre! Le travailleur de milieu, un
appui dans la vie!

6

7

SAMEDI / SATURDAY

1

FÊTE DU CANADA

(surveillez les activités dans
vos municipalités)

8

Guitare de course et matinée
de la famille (Festival en
chanson de Petite-Vallée)

JUILLET 2017
DIMANCHE / SUNDAY

LUNDI / MONDAY

MARDI / TUESDAY

MERCREDI / WEDNESDAY

JEUDI / THURSDAY

VENDREDI / FRIDAY

SAMEDI / SATURDAY

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Respecter votre enfant selon ses
goûts, son sexe et son âge dans
la pratique d’activités physiques.
Chaque enfant est unique et ce dernier
développera ses propres intérêts.
Encouragez-le à faire preuve de
persévérance s’il ne se sent pas
compétent du premier coup!
(Santé publique)

Parents remain the most important
role model in their children’s eyes!
Move regularly regardless of the physical
activity and you will provide your child with
a very important example that will likely
continue throughout their life ... what a gift!
(Santé publique)

Pratiquer différents jeux avec votre
enfant comme le soccer, le hockey ou
encore la course et la marche, ceci vous
apportera du plaisir et des moments
privilèges ensemble et permettra à
votre enfant de bouger.

AOÛT 2017
AUGUST

Événements à sur veiller
Events to watch for

• Journées Irlandaises de Douglastown
• Triathlon de Gaspé

Lac de la Ferme, Grande-Vallée

DIMANCHE / SUNDAY

LUNDI / MONDAY

MARDI / TUESDAY

1

MERCREDI / WEDNESDAY

2

JEUDI / THURSDAY

3

VENDREDI / FRIDAY

4

SAMEDI / SATURDAY

5

Préfestival Musique du
Bout du Monde (4-8 août)

6

7

8

9

Festival Musique du Bout du
Monde (9-13 août)

10

11

12

Journée internationale
de la jeunesse

AOÛT 2017
DIMANCHE / SUNDAY

LUNDI / MONDAY

MARDI / TUESDAY

MERCREDI / WEDNESDAY

JEUDI / THURSDAY

VENDREDI / FRIDAY

SAMEDI / SATURDAY

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Pouvoir des mots
Pouvoir des mots Gaspé Inc., est un organisme en alphabétisation qui aide les gens en lecture, en écriture et en
calcul. Il offre aussi divers ateliers : initiation à l’informatique, de socialisation, francisation aux personnes immigrantes et préparation aux tests d’équivalence de cinquième secondaire. L’organisme chapeaute
aussi le SAPI qui offre des services d’accueil, d’accompagnement et de références aux personnes
immigrantes ainsi que des activités interculturelles à la communauté.

Some tips to help your child develop a positive relationship with food:
• Respect your child’s signs of hunger and fullness
• Don’t reward your child for finishing their plate
• Avoid classifying foods as healthy and unhealthy
• Allow your child to make decisions about food, while making sure that plenty
of healthy and nutritious meals and snacks are available
• Avoid restricting foods, as well as forcing your child to eat
• Make meal times family time. Eat together as a family and limit distractions
(TV, music, toys etc..)

Seize every opportunity to
encourage, congratulate and
compliment your child for their
successes and their efforts:
Congratulations! I knew you
could do it, I’m sure you did
your best, Are you proud of
yourself?, you should be!

Pour aider votre enfant à se
sentir en sécurité, mettez en
place une routine quotidienne :

heure fixe pour les repas, le coucher,
les devoirs, etc. Ainsi que des limites
claires et s’assurer qu’elles soient respectées! (Santé Publique)

Soyez attentif aux signes de perte
d’estime de soi : Ex : L’enfant craint les

nouveaux défis ou apprentissages, se sent
rejeté, abandonné, blâme les autres pour ses
difficultés, ses erreurs, est indifférent, tolère
mal les frustrations, dénigre ses talents, ses
habiletés et est facilement inﬂuençable.
(Santé Publique)
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Important
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PICTOGRAMMES

Important

Québec en Forme est
heureux d’accompagner
et soutenir Santé jeunesse
Côte-de-Gaspé

