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Rencontres de cette semaine

11 septembre
Sous-GT Santé mentale

16 septembre
GT Opération persévérance

17 septembre
GT ÉLÉ

18 septembre
Comité Réunir Réussir

La 9e édition de la Marche Terry Fox  

à Amqui s,organise.

Elle se tiendra le dimanche 15 septembre.

Les inscriptions se feront à 13 h à l
,Auberge 

l
,Ambassadeur et le départ sera à 14 h.

Cette année, l
,organisation a pour objectif  

de récolter 5500 $. Ils ont passé bien près  

de l
,atteindre l

,an dernier, avec un montant  

de 5300 $.

175 marcheurs s
,étaient réunis 

pour participer à cette 

marche.

Pour information,  

contactez Odette Roussel  

au 418-629-3126

vous 

informe!

Bientôt :

Journée internationale de la PAIX

Comme convenu avec les partenaires plus  
tôt cette année, les activités organisées dans  
le cadre de la Semaine Matapédienne de  
la PAIX, seront plutôt associées à la Journée  
internationnale de la PAIX. 

Vous êtes donc 
invité à souligner  
à votre façon  
cette journée 
se tenant le  
21 septembre!



www.cosmoss.qc.ca

Rendez-vous des familles  
sur notre page Facebook
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La grande rentrée  

communautaire matapédienne

Dix organismes communautaires de  

La Matapédia ont choisi de souligner la 

rentrée automnale à leur façon.

La population est attendue dans le 

stationnement du Maxi sous le chapiteau 

communautaire, jeudi le 12 septembre de 

14 h à 19 h. Différentes activités seront 

proposées : de l,animation musicale, la 

présentation des services et des activités 

des organismes, clowns, maquillage,  

hot-dogs et blés d,inde.

Mise à jour  
de notre organigramme

Depuis quelques mois,  
les partenaires ont déjà  
convenu de nommer des  
porteurs pour certaines  
des actions de COSMOSS.

Cette année, les partenaires 
continueront leur travail de 
pérennisation de plusieurs  
groupes de travail ou d

,
actions, 

principalement en persévérance 
scolaire (bulles vertes) et en 
insertion socioprofessionnelle. 
Ainsi, la prise en charge du milieu 

sera grandissante dans les 
semaines à venir! 

Pour suivre l
,
évolution de la 

démarche, rendez-vous sur le 
site COSMOSS dans la section 
Matapédia.


