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Rencontres de cette semaine
27 avril
• GT Parents et
enfants vers l’école
28 mars
• Table des partenaires
COSMOSS -9 mois
à 30 ans

1er avril

es
Joyeus
S
PAQUE
3 avril
• CLC

Formations offertes
gratuitement!
22 avril, 8h30 à 11h30 et 13h à 16h
Égale Action en collaboration
avec Équilibre
AM : La participation au féminin en sport et
activité physique : les différences dans la façon
de communiquer des hommes et des femmes
PM : Confiance, estime de soi et image corporelle :
leur impact sur la participation des filles en sport
et activité physique
Communiquer avec Karen ou Chantal :
418-629-3003

Rayon de Partage en santé
mentale entame une démarche
de plan de communication afin
de faire connaître davantage son
organisation à toute la population
matapédienne. C’est pourquoi il
sollicite votre collaboration afin
de valider vos connaissances et
votre opinion à son sujet. Merci
à l’avance de les aider à faire
grandir leurs organisme! Vous êtes
invité à remplir le formulaire
‘‘Votre opinion est importante pour nous!’’.
Copiez-collez cette adresse :
https://docs.google.com/forms/
d/1oloWFZ3f8iwZgp-tfbgZ1kYY
cfKb1qbVecaSbQkT5e4/viewform?
sid=218ff315993d3e70&token=cH7Nfj0
BAAA.7K4U5ozPjEfqEVzXqGWXyw.29uP5-QxPO_7wiKNar-xw

quelques
Il ne reste que
iciper à notre
jours pour part
facebook!
concours sur

Nous aussi on veut notre

bilan de l’année 2012

5e Partie

Vous trouverez dans les prochains bulletins un retour sur l’année 2012. Ce bilan
présentera, à tour de rôle, les sept orientations au plan d’action COSMOSS et les
actions réalisées au courant de l’année!
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Encourager la persévérance
scolaire
et la réussite éducative

Le projet Opération Septembre a lieu pour une 2e année.
Plusieurs jeunes entrant en secondaire 1 bénéficient d’un
super sac. Aussi, les maisons des jeunes d’Amqui, Causapscal
et Sayabec ont reçu 86 nouveaux élèves de secondaire 1
lors de leur dîner dans leurs locaux le 21 septembre.
Élaboration d’un premier plan d’action avec
Réussir Réunir (R2).

. Opération persévérance

est toujours présent dans
le milieu avec 148 membres. Des Employeurs engagés : entreprises
qui ont signé une entente face à leurs employés encore aux études
(Ajuster et limiter les heures de travail, libérer le jeune lors des
périodes d’examens, de fin d’étape ou de session, etc.) et
des Partenaires engagés : entreprises qui appuient la démarche.
Ce projet fait partie d’une demande avec R2 pour assurer un
suivi et voir à sa pérennisation

.

L’outil Décrocher? Accroche-toi! est en distribution constante
dans le milieu par différents intervenants. Ce répertoire a pour but
d’informer le parent et le jeune lui-même sur les services qui s’offrent à
eux quand le décrochage devient une option. On y retrouve : des trucs, des
témoignages et surtout : un tableau des services offerts facile à consulter.

. persévérance scolaire

Planification et réalisation des Journées
en février!

de la

Conteurs et
animateurs recherchés
COSMOSS est présentement à la recherche de conteurs pour faire des heures de conte dans les bibliothèques et des
animateurs pour tenir des activités d’éveil à la lecture et l’écriture lors des différents évènements matapédiens dans le cadre de
son projet Lili et Cricri, les abeilles qui aiment lire et écrire. La clientèle touchée sont les enfants de 0 à 5 ans et leurs parents.
Pour plus d’information : Nadine Pichette, Ressource en accompagnement Lili et Cricri 418-629-1560 ou
nadi.pichette@globetrotter.net ou http://cosmoss.qc.ca/nouvelles

