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Réservez les dates suivantes :

Val - Brillant
Samedi 8 décembre

AMQUI
Dimanche 9 décembre

SAYABEC
causapscal
Dimanche 9 décembre Dimanche 16 décembre
La programmation complète sera bientôt disponible via :
• le site www.cosmoss.qc.ca/matapedia/calendrier
• la page Facebook COSMOSS Matapédia
• auprès des élèves des écoles primaires et
secondaires de la Vallée et des enfants fréquentant
les CPE , les milieuxde garde familiaux et divers organismes
• Dans l’Avant-poste du 28 novembre prochain

La Maison
des jeune
s
de Causap
scal vous
invite
à venir jo
uer au B
ING
à la salle
en haut d O
e
l’arèna de
Causapsca
l,
le 25 nove
mbre à 14
h.
Ouvert à
toute la
population
.
Avec les s
ommes
ramassées
, elle
pourra fin
ancer
de belles
activités p
our
les jeunes
!

!

Retour sur la
OSS
table des partenaires COSM
s ont
Une quinzaine de partenaire
aires
ten
par
des
ble
Ta
participé à la
La
de
ans
30
COSMOSS -9 mois à
dernier.
re
emb
Matapédia du jeudi 8 nov

mot à
Ce fut une rencontre où le
’’!
l’honneur a été ‘‘rayonnement

r des serviTout d’abors le coordonnateu
-St-Laurent,
ces en travail de rue du Bas
s présenter le
Serge Dumont, est venu nou
s en travail de
vice
Rapport d’activité des ser
s ont été bien
rue 2011-2012. Les partenaire
ultats de ce
heureux de constater les rés
ticulièrement
service que notre MRC a par
sommes la
s
nou
à coeur. Effectivement,
alement au
seule MRC qui contribue tot
iative qui
financement demandé. Une init
e reconnaisdémontre bien notre complèt
résumé de
Le
.
sance des services rendus
de rue, sur
Régis Harvey, notre travailleur
région, qu’il
les activités touchant notre
COSMOSS,
fait à chacune de nos Tables
M. Dumont et
a été bonifié par la visite de
Bravo pour
a suscité de beaux échanges.
croise les doigts
le travail accompli et on se
ennisé.
pour enfin voir ce projet pér

Les Grands Amis
fait
nous présentent le projet qui
: un
rain
nT
suite au Programme L’E
ts
ren
programme de parrainage ‘‘Pa
à
Soutien’’. Aussi, ils nous invite
ir le
ten
sou
r
pou
signer une pétition
s
milieu communautaire. (Plu
in bulletin)
d’explications dans un procha

Ensuite, les partenaires ont
reçu un
résumé des actions 2013 sou
haitées dans le
plan d’action déposé à Aveni
r d’Enfants.
À suivre en janvier!
La compilation des évaluation
s des participants
de la formation sur la matur
ité affective est
déposés : très positif! Ils ont hât
e à la suite!

La compilation des évaluation
s remplis par
les parents et les jeunes qui
ont eu accès
au volet 1 de Opération septem
bre est aussi
présenté. Le tout vient appuye
r le bienfait
du projet. Un bilan très émouv
ant.

Un retour est fait sur la visite
des agentes
COSMOSS au sein de l’équipe
du Centre
d’éducation des adultes de la
semaine dernière.
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