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Rencontres de cette  semaine

16 mai
• GT Opération  Septembre
17 mai
• GT Vulnérabilité23 mai
• CAMEF

Cette semaine!

Voyez le calendrier complet sur le  

site internet COSMOSS ou celui de  

la Semaine Québécoise des familles :

www.sqf.qc.ca 
ou sur la page Facebook d

e  

COSMOSS Matapédia

Mes coordonnées restent les 
même  

pour éviter la confusion :

93, avenue du Parc bureau
 310-C

Amqui (Québec) G5J 2L8

418-629-6200 poste 6060

eboulaychouinard@csmm.qc.ca
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 Bonjour  

 à tous  

 les partenaires!

Karen ayant quitté pour l
e 

CAMEF, à mon tour de  

prendre le relais d’Émilie afin  

de poursuivre les dossiers  

COSMOSS en cours.

J’ai bien hâte de collaborer 

avec les groupes de travail 
et 

ainsi poursuivre une mission qui 

me tient à cœur, bonifier la 

gamme de service offerts à la 

jeunesse matapédienne.

Au plaisir d’échanger, Lyne!



www.cosmoss.qc.ca/matapedia.php

Le 26 avril dernier, en avant-midi s’est  
tenue notre troisième rencontre de la  
Table des partenaires COSMOSS de  
La Matapédia en 2012. 22 partenaires 
étaient au rendez-vous. 
En plus d’avoir comme à l’habitude les  
suivis des dossiers chauds en cours, les  
partenaires ont assisté à trois  
présentations des plus intéressantes :  
le Centre jeunesse et le CSSS ont  
présenté l’avancement et la mise sur  
pied d’un nouveau volet au Programme L’EnTrain 
(traitant de négligence), soit un jumelage entre 
parents. Aussi les intervenantes en santé mentale 
du CSSS ont présenté tous les services offerts. 
Ensuite, la MRC est venue présenter le plan de 
développement durable de la collectivité.
Prochaine rencontre : 14 juin!

vous invite à bouger!  
Voici une opportunité :

Bureaux à donner!
COSMOSS est propriétaire de ces deux 

bureaux : un premier en coin et un 

deuxième qui est un ancien bureau de  

professeur. Nous n’en avons plus besoin!
 

Nous les offrons donc à tout  
organisme communautaire intéressé.  

Il faut venir les  
chercher dans  
l’entrepôt de la  
CSMM.  
Appellez-moi :
418-629-6200
poste
6048

Retour sur la 
Table des
partenaires

Retour sur la
rencontre du comitéRéunir/Réussir

Le 26 avril dernier, en après-midi, 
l’agente R2, Brigitte Thérien, est venue  
nous rencontrer pour nous présenter 
un portrait de notre région concernant 
la persévérance scolaire, sur lequel nous  
avions préalablement travaillé lors de  
notre dernière rencontre. Les 15  
partenaires présents ont informé l’agente  
des actions qui ont été priorisées par les  
différents sous-comités. Nous attendons 
donc des nouvelles pour la suite!


