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Jeudi dernier, les partenaires se sont renco
ntré  

pour une dernière fois avant l’été :

Voici quelques sujets qui ont été traités 
:

Maribel Thibault a fait un retour sur les activités 
des 

travailleurs de rue. La grosse période com
mence pour eux 

avec tous les évènements dans la Vallée. Un des deux  

postes de travailleur de rue sera ouvert s
ous peu. À suivre!

Bertin Lévesque du CSSS est venu nous parler 
des 

ajustements faits au plan local de santé publiqu
e, suite  

à la consultation faite plus tôt cette a
nnée, qui avait  

rassemblé plusieurs partenaires pour éviter les 
dédouble-

ments et travailler en complémentarité.

Deux intervenantes du CSSS, Annie Durivage et  

Christine Boucher, sont venues nous par
ler du nouveau 

programme Anna et la mer pour les jeunes de 3
e à  

6e année, touchés par la santé mentale de leur parents. 

Sandra Théberge du CÉA nous à présenté les avan
cées 

du GT Intégration socioprofessionnelle avec le pl
an de  

cheminement vers l’autonomie. À surveiller cet automne : 

une demi-journée de formation sur son utilisation avec 

les intervenants oeuvrant avec la clientè
le 16-24 ans.

Aussi, le CAMEF nous a entretenu sur les actions qui 
ont 

eu lieu et qui continueront l’an prochain 
avec les conces-

sionnaires des cafétérias d’écoles primaires et secondaires.

Un gros merci Régis pour c
es 

nombreuses an
nées de tra

vail 

dans nos r
ues matapédienn

es!  
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À surveiller lors des  
différents événements  

durant l’été dans La Matapédia :  
les kiosques d’activités Lili et cricri

Nos animatrices sont prêtes,   
valises en mains, elles amuseront les  

enfants en les éveillant à la  
pré-écriture et la lecture.

Voici quelques dates de réservées :  
le 23 juin à St-Tharcisius, le 24 juin  
à St-Vianney, le 1er juillet à Amqui  

et le 21 juillet à St-Irène.

Pour plus de détails, surveillez notre 
page Facebook COSMOSS Matapédia 
et pour réserver un kiosque gratuit : 

nadi.pichette@globetrotter.net
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CAMEF 

sera fermé 
à partir du 21 juin. 

De retour le 26 août! 

‘‘Bougez’’  
bien cet été!
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Un gros merci aux 40 personnes qui ont pris 2 minutes de leur temps  
pour répondre au petit sondage d’évaluation du bulletin Mon petit 
Partenaire. Vos réponses sont grandement appréciées pour évaluer  
l’impact du bulletin et les commentaires seront pris en considération  
à partir du mois de septembre. Voici les résultats :
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et amis

21 % qui le lis
ent 

siègent 
sur la 

Table des
  

partena
ires!

33 
% qu

i le l
isent

  

part
icipe

nt 
à  

un 
grou

pe  

de t
rava

il  

COS
MOSS

!

COMMENTAIRES :

Quelles organisations 

 le consultent :

28 % Org. Comm.

18 % Santé

5 % Emploi

31 % Éducation

18 % Autre

Quelles informations  

vous intéressent le p
lus  

(plusieurs choix possi
bles) :

59 % Suivi des actions 

de COSMOSS 

74 % Activités des  

organisations  

partenaires

92 % Ce qui se passe 

dans la Vallée 

33% Dates de  
rencontres 

5 % Autre  

‘‘C’est  
super... 

continuez
 

 votre be
au  

travail!’ 

‘‘Chaque mercredi, je sais que mon  
bulletin m’attendra dans ma boite de 
courriels ! J’apprécie énormément que 

les informations traitées soient brèves et 
condensées sur un maximum de 2 pages. 
...Heureusement, le bulletin des Partenaires 

me permet, en une lecture rapide,  
d’obtenir toute l’information pertinente  

me concernant ! Merci !’’

Les agentes  
COSMOSS seront  

absentes durant la  
période estivale.  

Nous serons de retour le  
26 août, après le congé 

bien mérité des nombreux 
membres des groupes de 

travail et des  
partenaires de La  

Matapédia. 

À bientôt! Lyne et 
Myriam

:)

‘‘Je trouve ce document très pertinent, très coloré, invitant. C’est un petit soleil en début de journée! je n’ai jamais pensé le transférer.... Longue vie au bulletin,  je vous donne la note A+’’

‘‘je le trouve  

très pertinent, merci’’ 

‘‘Il pourrait peut-être y avoir  
un peu plus d’informations  

concernant les organisations!’’

Le message est passé!  
Envoyez-moi vos informations  

et pour ceux qui le font  
déjà, continuez!

Ce bulletin est là pour ça!
mlandry@csmm.qc.ca


