
petit

:)

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

**

Numéro 75 -» 20 juin 2012L

Mon

P
Voici votre dernier bulletin avant le congé d’été!

Le samedi 5 mai dernier, lors de la très populaire Bambinerie à Amqui, nos abeilles  
matapédiennes, Lili et Cricri, ont fait la promotion de l’importance de l’éveil à la lecture 
et l’écriture aux parents sur place. Ceux-ci repartaient avec de nombreuses idées 
d’activités à faire avec leurs enfants, des crayons et des feuilles d’exercices, tels des 
labyrinthes ou des tracés, le tout selon l’âge de leurs enfants. Les enfants sur place 
ont même pu dessiner avec les abeilles et  
repartir à la maison avec un  
livre tout neuf!

Ce nouveau concept
de kiosque est sans 
aucun doute une 
très bonne idée pour
ce genre d’évènement.

C’est ainsi que plus  
de 125 parents ont  
   été sensibilisés  
   à l’importance d’éveiller cette  
   sphère le plus tôt possible  
   et comment il peut être  
   simple de le faire!
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Bye bye  
pour l’été!

Aussi lors de cette rencontre...Ce fut une belle rencontre avant d’annoncer la période estivale. 15 partenaires étaient présents.Voici quelques points discutés : 
• Du côté du travailleur de rue, Régis nous informe sur la saison à venir. 
• Un retour sur l’Assemblée des partenaires du 24 mai  à Rivière-du-Loup est fait. Nous soulignons aux par-tenaires qui n’ont pu se déplacer que La Matapédia a rayonné à plusieurs moments de cette belle journée.• Aussi, le nouveau site Internet de COSMOSS a été présenté. Beaucoup plus invitant et facile à consulter, les partenaires étaient très satisfaits. • Pour finir, nous avons exposé les avancées des différentes actions, telles la Semaine des familles, Opération Septembre, etc. Aussi, un bilan des  actions terminées a été discuté : la Semaine des familles, Répertoire Ficelle, etc. Et enfin, les avan-cées des nombreux groupes de travail. 

ReTOuR SuR La TaBLe deS paRTeNaiReS COSMOSS 

Suite à la Table des partenaires COSMOSS 

-9 mois à 30 ans de La Matapédia de jeudi 

dernier, voici qui fera partie du CLC à la  

reprise des actions en septembre prochain :

Membres permanents : la MRC :  

Mario Lavoie, la CSMM : Pierre Berthelet,  

le CLE : Michel Verrault, Tremplin Travail 

(fiduciaire) et le CAMEF : Mélanie Tremblay 

et le CSSS : Claudie Deschênes.

Membres qui ont gagné leurs élections :

le CPE L’enfant joue : Josée Lessard, la 

Jeunathèque d’Amqui : Karine Lévesque 

et la CDC : Sophie Champagne.

Veuillez mettre à votre
 agenda les da

tes des 

prochaines ren
contres de la 

Table des  

partenaires C
OSMOSS de La Matapédia :

2012
2013

27 septembre
7 février

8 novembre
28 mars

13 décembre
9 mai

13 juin

IMPORTANT IMPORTANT IMPORTANT

Une grande évaluation de COSMOSS 

est présentement en cours. Nous vous 

informons donc que les partenaire  

COSMOSS et différents membres des 

groupes de travail, seront appelés à 

répondre à un sondage entre le 20 août
 

et le 10 septembre prochains. Le CLC 

sera rencontré, tout comme les agen-

tes en poste. Le consultant se nomme 

François Armanville, de la firme Sogémap. 

Cette démarche est cruciale pour l’avenir de 

COSMOSS puisqu’elle servira d’argumen-

taire pour faire reconnaître l’importance de 

la concertation dans les milieux auprès des 

bailleurs de fonds nationaux. Merci d’y  

participer en grand nombre, de façon à  

refléter le réel engagement matapédien!

Bye bye  
pour l’été!
Juste un petit mot pour vous  
souhaiter à tous : un bel été!

Les agentes COSMOSS seront  
absentes durant la période estivale. 
Nous serons de retour le 27 août, 

après le congé bien mérité des  
nombreux membres des groupes  
de travail et des partenaires de  

La Matapédia.  

Nous serons prêtes pour reprendre 
avec vous les nombreux projets qui 

font la fierté des partenaires.
Votre implication  

grandissante au cours des ans  
est toujours très appréciée! 

À bientôt!

Lyne et 

Myriam
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