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Bravo aux 30 partenaires (municipalités, organismes, etc.) pour avoir mis en place plus de 80 activités pour 
tous les goûts et tous les âges. Nous avons pu constater une augmentation de participation dans plusieurs 
des activités qui sont offertes depuis plusieurs années. On peut donc conclure que notre 5e édition à été 
un succès et le groupe de travail est 
très satisfait et est prêt pour 
l’an prochain!

18 avril

• CAMEF

22 avril

• GT Évaluation
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Samedi dernier avait
lieu la finale provinciale

du concours À l’avant-
scène avec Simple Plan et

Desjardins, où le jeune batteur
Jonathan Landry qui s’était associé avec  
notre projet Opération Septembre était  

dans les 3 finalistes .

Après une performance hallucinante, Jonathan n’a 
malheureusement pas remporté ce concours.

Merci énormément Jonathan et  
encore bravo pour ton parcours!



Comme à l’habitude, suivi des  
différentes actions, mais aussi de  
plusieurs points importants dont ceux-ci :

Micheline Morneau de Rayon de partage en santé mentale nous distribue  
une trousse de ressources créée par le regroupement des organismes 
communautaires et distribuée dans notre milieu. Pour en obtenir des  
copies supplémentaires ou pour modifier les informations : 418-629-5197.

Christine Bossé et Marie-Ève Dumais du CSSS, présentent le Guide de 
l’usager proposé dans une nouvelle approche du ‘‘boire contrôlé’’ qui 
s’adresse aux adultes qui ne visent pas l’abstinence mais bien de se donner 
des objectifs de modération dans leur consommation d’alcool. 
Pour profiter de ce programme ou y référer un client, l’étape 1 
est le service d’accueil- évaluation-orientation (AEO) du CLSC.

Le point chaud de la rencontre est celui traitant de la 
pérennisation de la démarche COSMOSS. La prochaine étape 
est que le CLC réalise un exercice de priorisation qui mènera 
à la préparation d’un plan d’action annuel menant à avril 2014. 
Ce plan sera ensuite soumis aux membres de la Table. Les  
partenaires auront également à se prononcer d’ici juin sur la  
position de notre regroupement quant à une poursuite de  
COSMOSS par le biais de ressources en prêt de services, par exemple.

Pour la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes 
criminels du 22 au 25 avril, Sandra Boutin du CAVAC, nous  
informe du théâtre-forum présenté sur WebTV.coop le 23 avril 
prochain entre 12h et 14h. Le thème : cyberharcèlement dans les relations amoureuses.

Karen Van Hove du CAMEF, présente la planification 2013-2016 des partenaires  
CAMEF. Aussi, elle nous parle d’un dépliant qui propose différentes alternatives  
aux fameux hot-dogs qui sont offerts dans la majorité des événements. Le coût  
de revient de chacune des idées proposées y est indiqué, de façon à inciter les  
organisateurs à se pencher sérieusement sur ces options.

du 28 mars dernier

Retour sur la Table des partenaires COSMOSS  
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Je bois, j’y vois.

Votre consommation 

d’alcool vous préoccupe ?

Vous prenez 

10 à 35 consommations 

d’alcool par semaine ?

Alcochoix + :

un service professionnel, 

gratuit et confidentiel ! 

www.alcochoixplus.gouv.qc.ca
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Adressez-vous au CLSC de votre centre de santé et de services sociaux

Après un premier mandat en remplacement, 
Lyne est officiellement notre agente de liaison 
COSMOSS pour La Matapédia.

Ses coordonnées restent les mêmes,  
à l’exception du courriel, qui devient :
ldesrosiers@csmm.qc.ca

Bien vouloir faire la modification dans  
vos contacts!


