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Jeudi dernier, a eu lieu
notre 7 e rencontre et
dernière de l’année 2012!

Retour sur la
Table des
partenaires

Les partenaires
présents ont reçu la
présentation des principales thématiques abordées
par nos jeunes avec Régis
Harvey, notre travailleur
de rue. Ensuite, les deux
agentes multiplicateurs, Annie
Durivage du CSSS et Caroline Pelletier du
Centre Jeunesse, sont venues nous sensibiliser
sur le Programme AIDES. Ce programme est présentement en expérimentation dans notre milieu et son
déploiement se fera en 2013. C’est un cadre d’analyse
écosystémique des besoins de développement des enfants qui se veut un outil de dialogue avec la clientèle.
C’est une approche participative axée sur le partenariat.
Plusieurs partenaires partagent des informations sur
leurs organisations :
Le rapport annuel de la CSMM est disponible sur
www.csmm.qc.ca dans l’onglet ‘‘Nos publications’’.
Service Canada n’aura plus d’agents de programmes
au Bas-St-Laurent à compter de mars 2013. D’icilà, Cécile Corbin reste disponible si vous avez des interrogations. Vous aurez accès aux informations sur le
site internet de Service Canada et au centre d’appel.
Le Centre local d’emploi met à la disposition de tous
leur petit bulletin d’information quotidien sur tout
ce qui traite de l’emploi dans l’actialité et ce, pour la
Matapédia. Il est possible aussi de recevoir le résumé
du mois. Inscrivez-vous à daniel.page@mess.gouv.qc.ca
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Aussi un concours sera fait en début de 2013 pour
solliciter les familles à ‘‘aimer’’ la page Facebook COSMOSS Matapédia.
Finalement, un suivi des nombreuses actions en cours a lieu lieu. Nous sommes, pour plusieurs
actions, en attente vis-à-vis Avenir d’enfants et Réunir Réussir à qui nous avons déposé
des plans d’action dernièrement.
Merci aux nombreux partenaires présents durant cette année! Rendez-vous le 7 février 2013!
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