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OSÉ!

Vendredi dernier, le Comité -9 mois à 5 ans, composé
de différents acteurs oeuvrant autour de la petite
enfance a déposé sa demande de plan d’action
annuel auprès d’Avenir d’Enfants. Les membres
sont bien heureux de leur concertation et
attendent la suite!
Ce plan s’incrit comme étant le dernier
chapitre d’un plan triennal. Nous y retrouvons
une demande de financement
concernant la continuité des
actions de Lili et Cricri, les
abeilles qui aiment lire et écrire,
la suite de la formation sur
la maturité affective,
un nouveau volet à notre
passerelle Aide-moi à entrer
à l’école!, nos belles
Journées des familles et,
bien entendu, la trousse
en stimulation du langage!
On se croise les doigts!

B

!
o
v
ra

tres
n
o
c
Ren ette
de c ne
ai
sem
8 novembre
• Table des pa
rtenaires
COSMOSS -9
mois
à 30 ans de L
a
Matapédia
12 novembre
• CAMEF

e
Secteur d
Sayabec

RECHERCHÉ

jumelée
‘‘J’aimerais être
e Amie qui
avec une Grand
avec qui je
aime discuter,
du plaisir et
pourrais avoir
r
tés comme alle
faire des activi
cinéma,
à la piscine, au
c.
jouer dehors, et
11 ans
de
lle
Je suis une fi
ciable!’’
énergique et so

ès
Un franc succ
conte
pour l’heure du
qui aime lire
ille
be
l’A
ili
L
ec
v
a
e de Sayabec
à la bibliothèqu
r
mercredi dernie
de l’halloween!
sous le thème

é d es se rv ic es
R a p p o rt d ’a c t iv it
e
en t ra v a il d e ru
re n t
a u B a s- S t - L a u

E

Vous êtes inté
ressée :
communiquez
au 418-629-279

9

Le rapport relatant les informations et statistiques
concernant le travail de rue du 1er avril 2011 au 31 mars 2012
a été émis. Voici quelques bribes de celui-ci à l’intérieur de
deux petites capsules dans votre bulletin. Voici la première
qui traite du sujet au volet Bas-Laurentien et la semaine
prochaine, il sera question des détails concernant notre MRC.
Les travailleurs de rue... Ils s’infiltrent dans les milieux naturels de vie des
personnes, ils créent un lien puissant évitant ainsi l’isolement et la marginalisation.
Tout en établissant ces nouvelles relations avec les jeunes et les adultes, ils mettent en place
une intervention basée sur des relations égalitaires sans rapport d’autorité. Ils accompagnent
les personnes dans leur globalité en respectant leurs croyances et valeurs, leurs rêves et aspirations, en permettant l’ouverture de soi, aux autres et à la société. Ils valorisent leur propre
recherche de sens et la découverte de leur identité. Ils agissent également comme passerelle,
comme lien entre les besoins et réalités des jeunes en les orientant vers les structures sociales
présentes dans la communauté. Ils référent ceux-ci d’une manière personnalisée.
Juste l’année dernière, au Bas-Saint-Laurent :
21 452 interventions et 39 536 contacts effectués!

nouveau site www.cosmoss.qc.ca

