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14 novembre
• Comité Réunir/Réussir15 novembre
• Sous-GT Dérapages20 novembre
• GT Jeunes parents aux études21 novembre
• GT Vulnérabilité et Santé mentale

Renco
ntres

 

de ce
tte  

semaine

‘‘Je recherche une Grande 

Amie dynamique qui aime le 

sport, les animaux, la lecture, 

magasiner et discuter.

Je suis une fille de 11 a
ns  

très souriante et qu
i  

aime s’amuser!’’

RECHERCHÉE

Vous êtes intéressée : communiquez au 418-629-2799

Secteur de 
Saint-Léon

JournéesJournées desdes

FAMILLESFAMILLESd’hiver!
Réservez les dates suivantes :

VAL-BrILLAnt
Samedi 8 décembre

AMQUI
Dimanche 9 décembre

SAYABEC
Dimanche 9 décembre

CAUSApSCAL
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 jeunes  de Causapscal vous invite  à venir jouer au BINGO  à la salle en haut de  l’arèna de Causapscal,le 25 novembre à 14h. Ouvert à toute la  population.  Avec les sommes  ramassées, elle  pourra financer  de belles  activités pour  les jeunes!

Mon

Elles sont de retour :



nouveau site www.cosmoss.qc.ca

ReTOuR SuR La  

TaBLe DeS paRTeNaiReS COSMOSS 

Une quinzaine de partenaires ont  

participé à la Table des partenaires  

COSMOSS -9 mois à 30 ans de La  

Matapédia du jeudi 8 novembre dernier.

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

Tout d’abors le coordonnateur des servi-

ces en travail de rue du Bas-St-Laurent, 

Serge Dumont, est venu nous présenter le 

Rapport d’activité des services en travail 
de 

rue 2011-2012. Les partenaires ont été bien 

heureux de constater les résultats de c
e 

service que notre MRC a particulièrement  

à coeur. Effectivement, nous sommes la 

seule MRC qui contribue totalement au 

financement demandé. Une initiative qui 

démontre bien notre complète reconnais-

sance des services rendus. Le résumé de 

Régis Harvey, notre travailleur de rue, su
r 

les activités touchant notre région, qu’il
 

fait à chacune de nos Tables COSMOSS, 

a été bonifié par la visite de M. Dumont et 

a suscité de beaux échanges. Bravo pou
r 

le travail accompli et on se croise les doigts 

pour enfin voir ce projet pérennisé.

Les Grands Amis  
nous présentent le projet qui fait  

suite au Programme L’EnTrain : un  

programme de parrainage ‘‘Parents 

Soutien’’. Aussi, ils nous invite à  
signer une pétition pour soutenir le  

milieu communautaire. (Plus  
d’explications dans un prochain bulletin)

La prochaine 
 

rencontre  
aura lieu  

le 13 décembre!

Bienvenue!

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!

Petites surprises  
de Noël sur place!  
Miam, miam!

Ensuite, les partenaires ont reçu un  résumé des actions 2013 souhaitées dans le plan d’action déposé à Avenir d’Enfants.  À suivre en janvier!

La compilation des évaluations des participants  de la formation sur la maturité affective est  déposés : très positif! Ils ont hâte à la suite!

La compilation des évaluations remplis par  les parents et les jeunes qui ont eu accès  au volet 1 de Opération septembre est aussi présenté. Le tout vient appuyer le bienfait du projet. Un bilan très émouvant.
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.  Les partenaires sont invités à donner leurs  disponibilités et même à former des groupes avec plus d’une organisation pour bénificier de ce service. ‘‘ En plus de bien expliquer la  structure et montrer les nombreuses  réalisations, la présentation a permis au  personnel de constater que lorsqu’un membre  de l’équipe participe à un GT issus de  COSMOSS, il travaille toujours pour l’école;  que le partenariat permet des réalisations qui auraient été impossibles à concrétiser, chacun  de notre côté!’’ affirme Sandra Théberge,                    directrice du CÉA.


