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20 février
• Comité -9 mois à 5 ans

21 février

• Rencontre avec le C
RC

25 février
• GT Stimulation langagière

26 février
• Dossier Solidarité  

 et Inclusion sociale

27 février
• CLC

Rencontres de cette  semaine

Témoignage
Sabin Gagnon, 
au Centre de Formation 
Professionnelle en foresterie

Lorsque je suis retourné à l’école, j’ai rencontré 
des difficultés financières, donc il a fallu que je me 
tourne vers les prêts et bourses. 

La différence d’âge avec les autres étudiants m’a amené à les considé-
rer comme mes neveux et nièces, ce qui m’a aidé beaucoup. Puis, pour 
vouloir me rasseoir sur les bancs d’école, à mon âge, il a fallu que je 
me concentre sur les buts à atteindre. Mes proches m’ont beaucoup 
encouragé, ils m’ont trouvé fonceur. Mes professeurs et mon directeur 
de l’école de foresterie de Causapscal, M. Stéphane Bédard, m’ont en-
couragé beaucoup du côté pédagogique. 

Je dirais à un jeune qui est sur les bancs d’école de ne pas lâcher, 
parce que avoir un métier, ça éloigne les salaires de misère. Profitez-
en pendant que vous êtes chez vos parents, parce que ça ne coûte 
pas cher.

La persévérance scola
ire est importante toute l’ann

ée!  

C’est pourquoi nous 
vous présentons nos

 six témoignages  

des Journées de la persévé
rance scolaire 2013 :

Votre programmation de votre Semaine de relâche en fami l le :www.cosmoss.qc.ca/matapedia/nouvel les

Elle est 
enfin

disponible!

Retour sur la Table des  
partenaires COSMOSS -9 mois  

à 30 ans du 7 février!

Les partenaires ont eu droit à deux 
présentations : la campagne Défiez la 
Vallée! par Pascal Pelletier et un suivi 
sur le Dossier Solidarité et Inclusion  
sociale et ses tables thématiques. 

Aussi, ils ont été informés du Plan de 
cheminement vers l’autonomie des 16-24 
ans et ont été invités à participer à la 
rencontre avec le CRC pour constater 
les résultats de l’évaluation COSMOSS 
qui a eu lieu en août dernier. Un suivi 
des nombreuses actions a été fait, le 
bilan des Journées familles d’hiver à été 
déposé et notre superbe vidéo sur la 
Trousse Lili et Cricri a été présenté!

Commentaire : Merci pour cette belle 
rencontre! Le contenu est clair et 
accessible. Les points à l’ordre du jour 
sont pertinents et biens traités,  
exemple avec les invités. Merci!



Nous aussi on veut n
otre

BILaN De L’aNNée 2012

Vous trouverez dans les prochains bulletins un retour sur l’année 2012. Ce bilan présentera, à tour  
de rôle, les sept orientations au plan d’action COSMOSS et les actions réalisées au courant de l’année!

1er Partie

1. Améliorer la continuité et la 
complémentarité  

des services (parcours du
 jeune)

Le Répertoire des intervenants 
FICELLE a été mis à jour à la fin de  
l’année 2012. Celui-ci a été conçu et  
envoyé à tous les intervenants de La  
Matapédia pour faciliter la fluidité et  
le continuum dans nos services pour  
la clientèle vulnérable. 

On comptabilise près de 2000 interventions réalisées par  
le travailleur de rue du 1er avril 2011 au 31 mars 2012.  
Aussi, lors de la Table COSMOSS de novembre, Serge  
Dumont, coordonnateur des services en travail de rue  
du Bas-Saint-Laurent, 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 cette démarche que notre  
MRC a particulièrement à coeur. 

Le bulletin hebdomadaire Mon petit Partenaire 
est toujours très populaire. La liste de contacts a augmenté  
considérablement durant l’année. Nous comptons à la fin de  
l’année 2012, 91 bulletins depuis le premier en octobre 2011.
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L’agriculture, au coeur du  
développement durable  

de La Matapédia

Le CLD est fier d’annoncer la tenue de 
la semaine thématique ‘‘ L’agriculture, au 
coeur du développement durable de La 
Matapédia’’ qui se déroulera au cours de  
la semaine du 24 février 2013. La mission 
de cet évènement est de reconnaître  
l’importance de l’agriculture dans le  
développement de notre communauté.

Mardi, 26 février 2013 : Formation pour les  
producteurs et productrices agricoles
- Lancement de la semaine thématique 
- Présentation du projet ‘‘Travailleur de rang’’
- Conférencière invitée : Madame Pierrette Desrosiers avec

la conférence : Quand le bonheur prend le champ!
Mercredi, 27 février 2013
Formation pour les intervenants de première ligne :  
Sensibilisation à l’entrepreneuriat et à la réalité agricole

Aujourd’hui est la date limite pour s’inscrire!
Pour avoir le formulaire d’inscription et les détails,  
communiquer avec le CLD au 418-629-4212


