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• Comité Vieillir 

  en santé

Renco
ntre 

de ce
tte  

semaine

Le magazine du mois d’oc
tobre  

est prése
ntement dispo

nible à v
otre bab

illard COS
MOSS situ

é 

près du 
Dollarama et de 

la boutiq
ue Câline

z bébés d
’Amqui. 

Servez-vous!

Au cours des 25 dernières années,  le taux d’obésité chez les enfants  et les jeunes a presque triplé.  La probabilité pour un adolescent  obèse de rester obèse une fois  adulte est de 80%.



!à suivre!

nouveau site www.cosmoss.qc.ca

RETOUR

Statu quo ou
 modèle de ru

ralité?

Colloque pou
r réfléchir e

nsemble sur l’ave
nir de La M

atapédia 

Le samedi 22 septem
bre dernier,  

près de 150 
personnes se

 sont réunies
 pour  

se prononcer
 sur les pers

pectives d’av
enir de La M

atapédia..

Un constat qu
i ressort : « 

...les interve
nants du milieu sont prê

ts à  se mobiliser et à 
contribuer 

de façon sig
nificative à l

’élaboration 
du Plan de dével

oppement durable d
e la collectiv

ité. » , 

souligne Mme Chantale Lavo
ie, préfet de

 la MRC de La Matapédia..

Le Comité Réunir Réussir est formé  et les avancées des travaux ont été  mentionnées.

Karen est venue nous présenter le plan d’action CAMEF pour la prochaine année. Beaucoup de belles activités à venir!
Enfin, le suivi de nos nombreuses actions et groupes de travail à eu lieu. C’est  toujours un moment très valorisant  pour les nombreux partenaires impliqués!

RETOUR SUR La  

TaBLE dES PaRTENaiRES COSMOSS 

Près de 20 partenaires ont participé 

à la Table des partenaires COSMOSS 

-9 mois à 30 ans de La Matapédia de 

jeudi dernier.

Ils ont rencontré Mme Julie Bourgeois, 

coordonnatrice aux politiques familiales 

municipales et à la démarche  
Municipalité Amie Des Aînés (MADA).  

Ce fut une présentation très  
intéressante.

Comme à son habitude, Régis, le  
travailleur de rue nous à fait un  

retour sur son travail suite à la  

période estivale.

Les partenaires ont établi une nouvelle 

procédure d’élections du CLC. Donc, 

pour les années à suivre, les élections 

seront réalisées à la Table de mai,  

celle-ci ayant la plus grande  
participation des membres.

La prochaine 
 

rencontre  
aura lieu  

le 8 novembre!

Bienvenue!


