
petit

:)

artenaire
Bulletin d’information de la Table COSMOSS 0-30 ans de La Matapédia*

**

Numéro 73 -» 6 juin 2012L
J

Mon

P
Rencontres 
de cette  
semaine

7 mai
• GT Évaluation
13 mai
• GT ÉLÉ 

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
l’évaluation

80% des gens  
l’utilisent! 83% des gen

s  

utilisent un
e  

version qu’ils
 se  

sont imprimé!
Le répertoire  est apprécié  à l’unanimité!

95% trouvent son 
contenu satisfaisant 

et complet!
Aucun organisme  n’est manquant dans  le répertoire!

Commentaires :
 - Continuez de le mettre à jour
 - Il est super à mon goût!
 - L’outil est déjà bien fait!
 - J’ai trouvé réponse à mes questions
 - Le faire connaître encore davantage

Dernier rappel!



En élection (R
eprésentants 

par groupe d’â
ge)

•  -9 mois à 5ans 
Josée Lessard, CPE L

’Enfant joue

•  6 à 17 ans 
 Karine Lévesque, MDJ Amqui

• 16 à 30 an
s  Sophie Champagne, CDC

CAMPAGNE ÉLECTORALE
COSMOSS

Partie 2 (de 3)
Voici les neuf membres du CLC actuellement :
Membres permanents
• MRC   Mario Lavoie
• CSMM   Pierre Berthelet
• CLE   Michel Verrault
• Tremplin Travail  Mélanie Tremblay 
(fiduciaire)

• CAMEF  Mélanie Tremblay
• CSSS   Claudie Deschênes

Nouveau
site

COSMOSS

www.cosmoss.qc.ca

Lorsque vous entrez comoss.qc.ca sur  
votre plate-forme Internet, vous tombez  
maintenant sur le tout nouveau site de  
COSMOSS. Il est maintenant facile d’accéder 
aux différentes MRC qui sont adeptes de la 
démarche, soit tout le Bas-St-Laurent. En 
cliquant sur La Matapédia vous avez ainsi 
accès à la liste des partenaires, aux nombreu-
ses actions réalisées, à nos outils développés, au 
bulletin Mon petit Partenaire, aux coordonnées 
des agentes, à un calendrier d’activités, un fil 
de nouvelles, etc. Votre agente travaille très 
fort ces jours-ci à le ‘‘remplir’’!  

À ne pas manquer : vous avez la possibilité 
d’accéder à notre page Facebook et aussi, de 
vous abonner au bulletin 
hebdomadaire Mon petit  
Partenaire!


