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Rencontres de cette semaine

17 octobre
GT Stimulation langagière

CLC

18 octobre
GT Journées  

de la persévérance scolaire

21 et 22 octobre
COTIM

23 octobre
Comité Réunir Réussir /  
GT Opération Septembre
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Bulletin réservé  
aux informations  
de la Table des  

partenaires  
de jeudi dernier

Pour l,occasion, ce samedi 19 octobre,  à 19h au Centre communautaire de  Sayabec, se tiendra un spectacle  bénéfice de variétés donnant place à  des prestations de jeunes des 14 Maisons des jeunes du Bas-St-Laurent.  Nos Maisons des jeunes d,
Amqui et de  Sayabec auront 4 numéros en tout! 

La porte-parole Carolanne D,
Astous- Paquet sera de la partie. 

Les billets sont en vente dans les Maisons des jeunes d,
Amqui et Sayabec au coût de 5 à 10$. Ce spectacle est ouvert à toute la population! 



www.cosmoss.qc.ca

Rendez-vous des familles  
sur notre page Facebook

En mars prochain, se tien-
dra la prochaine Journée 
des partenaires. La parti-
cipation des intervenants 
et des directeurs de 
toutes les organisations 
matapédiennes a toujours 
été très bonne pour les 

3 éditions précédentes. Pour nous per-
mettre de vous offrir une autre journée 
qui répondrait à vos attentes, nous vous 
invitons à nous communiquer vos idées de  
formation, conférencier, sujets abordés, 
etc. qui pourraient s,

intégrer à  l
,
ordre  

du jour!

Communiquez avec Lyne au 418-629-6200 
poste 6060 ou ldesrosiers@csmm.qc.ca

 

À la fin novembre, débutera l
,AEC en petite enfance 

au CMEC. Il reste encore de la place. 

Renseignez-vous auprès d
,Hélène au  

au 418 629-4190 poste 5225!

Une formation est 

offerte par Service 

Canada pour outiller 

les organisations 
quant au dépôt de 

projets avec eux! Les dates sont : le  

4 novembre à Saint-Anne-des-Monts, le  

6 novembre à New Richmond, le 17 décembre 

à Rimouski et le 18 décembre à Rivière-du-

Loup. Pour avoir plus d
,
information, communi-

quez avec Lyne au ldesrosiers@csmm.qc.ca

C,
est dans le stationnement de Moisson Vallée qu,

aura lieu un grand rassemble-ment afin de symboliser le combat quo-tidien de ceux qui vivent la misère. Vous êtes invité à y participer le jeudi  17 octobre de 18h à minuit. 
Au programme : improvisation musicale (apportez votre instrument), feu de foyer, animation, témoignage, soupe populaire et boissons chaudes. Pour information : Sophie de la CDC au 418 629-5001

Jackie Castonguay, travailleur de rang, est venue démystifier  

son rôle. Elle nous a parlé des objectifs et des avancées de ses 

travaux depuis le debut du projet il y a 4 mois. La Matapédia 

compte plus de 200 familles de producteurs. C
,
est avec beaucoup 

d
,
enthousiasme qu

,
elle nous a partagé les bons coups et  

nous a décrit son implication dans le milieu! Bravo!

Sandra Boutin du CAVAC nous a parlé du  

dernier projet de la Table en violence familiale 

et conjugale, conçu pour permettre au  

différents intervenants de répertorier tous les 

services qui touchent la violence conjugale et 

familiale. Lors de rencontres se tenant les 11, 

15 et 16 octobre, les participants discuteront 

à partir d
,
un DVD produit spécialement pour 

cette activité. Un suivi sur ces rencontres aura 

lieu à la prochaine Table COSMOSS! À suivre!


