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Rencon
tres 

de ce
tte  

semaine

10 avril
• GT Stimulation langagière

• GT ÉLÉ

11 avril
• CAMEF, planification

15 avril

• Sous-Gt Santé mentale

16 avril
• Comité -9 mois / 5 ans

Gagnants  
de notre premier  
concours Facebook!

La semaine dernière a eu lieu le tirage de 

notre famille matapédienne gagnante de 

notre premier concours facebook. La famille 

devait, bien entendu, être résidente de la
  

Vallée et ‘‘aimer’’ la page facebook  

COSMOSS Matapédia.

Bravo à Marie-Ève, Mickaël et leurs deux 

enfants Éloi (3 ans et demi) et Flavie-Rose 

(15 mois). Ils pourront profiter de leurs prix 

en famille d’une valeur de plus de 150$  

comprenant : des jeux de société, des  

lettres magnétiques, un livre, du matériel  

de bricolage, un ballon, des laisser-passer
 

pour la piscine, le cinéma et la glissade en 

tube à Val-D’Irène et encore plus!

Bravo!
Félicitations!

Youpi!

eptembr
pération

eO
MRC de La Matapédia

Jonathan Landy,  
un jeune batteur de 
Mont-Joli, est  
présentement un des  
trois finalistes qui se
disputeront la finale,  
le 13 avril prochain, du
concours provincial  
À l’avant-scène avec  
Simple Plan et Desjardins.
Le gagnant remportera  
une bourse de 5000$ pour lui-même et un autre 
pour un organisme ou un projet de son choix.  
Lorsqu’il a contacté Centraide Bas-St-Laurent et  
 qu’il a entendu parler du projet Opération  
 Septembre dans la Matapédia, il l’a adoré!  
Il voulait justement s’affilier à un projet qui aide 
des jeunes de façon concrète  et directe! 
On se croise les doigts! Bonne chance Jonathan!
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Nous aussi on veut notre

BiLAN dE L’ANNÉE 2012
Ce bilan a présenté, à tour de rôle, les sept orientations au plan d’action COSMOSS et les actions  
réalisées au courant de l’année! Voici la dernière!

7e Partie

 

La continuité de la phase 111 de COSMOSS.

Le CLC s’est rencontré tous les mois et la Table des partenaires COSMOSS s’est  
rencontrée 6 fois. Les partenaires sont d’accord pour affirmer que ces fréquentes rencontres  
sont une de nos forces qui explique notre grande mobilisation et notre bonne concertation! 

Dépôt d’un plan d’action pour l’an 3 du plan triennal d’Avenir d’Enfants  
par le Comité -9 mois à 5 ans qui s’est réuni 5 fois durant l’année.  
De plus, la directrice territoriale de l’Est et la conseillère au contenu d’Avenir  
d’Enfants sont venues nous visiter pour faire connaissance et échanger!

Les élections du nouveau CLC ont eu lieu en juin.

Notre site internet est constamment mis à jour et la page Facebook  
COSMOSS Matapédia rejoint de plus en plus la population.

De nombreuses rencontres et réalisations des groupes  
de travail COSMOSS.
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Gestion de la démarche COSMOSS

JOURNÉE  
PORTES OUVERTES 
L’organisme Les Grands Amis de la Vallée  
ouvre ses portes à la population matapédienne,  
le jeudi 11 avril 2013, de 15h à 18h.  
Les membres du conseil d’administration  
et du personnel accueilleront les visiteurs  
pour répondre à leurs questions, notamment  
en ce qui concerne les divers programmes de  
parrainage offerts ainsi que sur les modalités  
 pour parrainer un jeune.

Rendez vous au  
56-10, rue du Pont, Amqui

Plan  
d’action  
accepté! 

Notre comité Réunir/Réussir a déposé dernièrement un plan d’action à R2 qui a été accepté en totalité. Les projets qui en bénéficieront seront Opération Septembre, Opération Persévérance et les Journées de la persévérance scolaire!


