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Les partenaires ont reçu la présentation de trois outils d’éveil à la lecture et à l’écriture produits en 2011.
(à surveiller dans un prochain bulletin!) Ensuite, le Centre local d’emploi nous a présenté les perpectives
d’emploi pour l’avenir dans notre région. Le Centre de femmes nous a expliquer les détails
de leur formation Antidote. Le plan d’action -9 mois à 5 ans a été annoncé.
Aussi, les résultats du sondage, élaboré par le GT Vulnérabilité pour évaluer

la capacité des jeunes a demander de l’aide, ont été dévoilés. Suite à ceux-ci,
le GT trouvera des pistes d’actions. Comme à l’habitude, les partenaires ont

eu un suivi des noubreuses actions en cours et terminées. La rencontre s’est

terminée avec le point ouvert ‘‘ Info des partenaires’’ pour partager réalisations,
bons coups, problèmatiques ou toutes autres informations des organisations.

Aussi, les absents de la dernière rencontre sont repartis avec leur cadeau

de Noël : le cartable du partenaire! Vous en avez tous un, demandez-le aux agentes
COSMOSS. Un nouveau record a été enregistré lors de cette rencontre :

27 partenaires étaient autour de la table pour commencer l’année!
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Vous trouverez dans les prochains bulletins, un retour sur l’année 2011. 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 GT Opération Septembre est créé. Une première cohorte
de jeunes entrant en secondaire 1 bénéficient d’un super sac.
Aussi, les maisons des jeunes d’Amqui, Causapscal et Sayabec ont
invité tous les nouveaux élèves de secondaire 1 à venir dîner avec
eux dans leurs locaux le 22 septembre.

. Opération persévérance

est toujours présent dans le milieu avec
148 membres. 64 employeurs engagés : entreprise qui a signé une entente
face à ses 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 84 partenaires engagés : entreprise qui
appuie la démarche. Ce projet a gagné le ‘‘Prix de la mobilisation’’
des Grands Prix de la ruralité 2011.
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Planification des

Journées de la persévérance scolaire en février

Implantation de

Réussir Réunir (R2) dans la Matapédia

Distribution de 1000 copies l’outil Décrocher? Accroche-toi! aux
intervenants du milieu. Ce répertoire a pour but d’informer le parent et le
jeune lui-même des 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.
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Tu es capable!

Dans le cadre
des Journées de
la persévérance
scolaire, du 13 au 17 février,
nous vous invitons à
compléter cette carte et
à la remettre à un jeune

de votre entourage.

Un petit geste qui peut
faire une grande
différence pour le
jeune qui le lira!

www.cosmoss.qc.ca/matapedia.php

