
La semaine

prochain
e!

petit

:)

artenaire
Bulletin d’information de COSMOSS -9 mois à 30 ans de La Matapédia

Numéro 98 -» 27 février 2013L
JP
Mon

*

**

27 février
• CLC

28 février
• GT Journées  

 de la persévérance  

 scolaire

• Journée Saines  

 habitudes de vie  

 dans La Matapédia

Rencontres de cette  semaine

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

Dîner thématique  
‘‘Cadre de référence en organisation 
communautaire et procédure associée’’ 

La CDC, en collaboration avec le CSSS, vous 
invite à un dîner thématique qui 
aura lieu ce jeudi 28 février entre 
11h et 13h30, à la salle des Amirams 
de La Vallée au 278, rang Saitn-
Jean-Baptiste à Amqui.

 
Suite à l’adoption du nouveau cadre de référence en 
organisation communautaire et la procédure associée, 
Alexis D’Aoust-Tremblay, organisateur communau-
taire du CSSS, fera une conférence qui expliquera 
les priorités de travail de ce dernier et les orientations 
du service d’organisation communautaire.
 
À qui s’adresse cette conférence aux gestionnaires 
d’équipe (coordonnateur(trice), directeur(trice)) et 
intervenantEs du communautaire ainsi que membres 
de conseils d’administration. Chacun apporte son dîner 
et la CDC fournira le dessert et les breuvages.
 
Pour plus d’information : Anne-Julie Gagnon,
CDC Vallée de La Matapédia au 418-629-5001

Centre de santé et de services sociaux
de La Matapédia

Journée en Saines habitudes  de vie dans La Matapédia 
Demain, le 28 février, vous êtes invité, pour  une 3e année consécutive à faire un geste en  saines habitudes de vie : prendre une marche, changer votre café pour un smoothies, etc. L’équipe du CAMEF ira vous visiter dans votre organisation pour vous remettre une petite surprise santé!

Allez les retrouver dans leurs locaux (dans les bureaux de Moisson Vallée) à 12h15 pour faire une belle promenade! 



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!

2e Partie

COSMOSS et CAMEF travaillent en complémentarité! 
Le plan d’action du CAMEF est intégré à celui de COSMOSS.

Des démarches d’arrimage entre le Comité matapédien pour la  
formation continue (CMFC) et COSMOSS sont terminées.  
Les dossiers sont amenés au comité Réunir/Réussir

La table thématique ‘‘Décrochage scolaire’’ du Dossier Solidarité et  
Inclusion sociale est prise en charge par l’agente COSMOSS.
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Harmoniser les démarches  

de concertation locales visant les jeunes

Témoignage
Jean-Simon Boulianne,  

étudiant au Centre matapédien 

d’études collégiales

Je suis étudiant au Centre matapédien 

d’études collégiales en réadaptation phy-

sique. Ça m’a pris un certain moment avant de 

trouver ce programme-là. Quand on voit nos amis 

qui savent déjà ce qu’ils veulent faire, ce n’est 

pas toujours facile de ne pas savoir soi-même 

quoi faire. Quand j’ai découvert le programme en 

réadaptation physique, je n’avais pas nécessaire-

ment les notes pour entrer dans les autres écoles 

au Québec, donc j’ai attendu car je savais qu’il 

allait se donner au CMEC. Je me suis inscrit en 

sciences humaines en attendant, mais ce n’est 

pas facile d’étudier dans un domaine qui t’inté-

resse moins. 

Là-dedans, mes parents m’ont toujours encoura-

gé, et quand j’ai rentré en réadaptation physique, 

ils ont continué de m’encourager. Ils me disent 

souvent qu’ils me voient bien là-dedans et ça me 

permet de continuer mes études.

La persévérance scola
ire est importante toute l’ann

ée!  

C’est pourquoi nous 
vous présentons nos

 témoignages  

des Journées de la persévé
rance scolaire 2013 :

La municipalité de Val-Brillant lance 
un concours vidéo ‘‘Ma vision touristique de 
Val-Brillant’’. Ce premier volet se consacrera 
sur la saison de l’hiver. Un second aura lieu 
pour la saison d’été. 

Du 18 février au 22 mars 2013, les membres de 
la population auront la possibilité de nous pro-
poser leur vision touristique de Val-Brillant en 
hiver, en vidéo. Le gagnant remportera un prix 
de 250 $ en argent. 

La vidéo devra durer entre 30 et 60 secondes. 

La vidéo choisie servira de vidéo promotionnelle 
pour la municipalité de  
Val-Brillant.

Pour tous les détails,  
visitez le site internet  
de Val-Brillant :
www.valbrillant.ca

Un conc
ours  

VIDÉO!


