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Rencontres de cette semaine

19 février
GT Journées de la persévérance scolaire

20 février
GT Stimulation langagière

25 février
Grande Table Solidarité et  

Inclusion sociale
24 février

GT Parents et enfants vers l’école
GT Opération Persévérance

26 février
Comité -9 mois à 5 ans

Moisson Vallée  
Matapédia offre des 

services d,
aide  

alimentaire aux  
personnes ayant des contraintes financières. 
 Du nouveau cette 

année : l,organisme se 
déplace pour la  

distribution des paniers de nourriture, soit deux mardis par mois. Pour le mois de février, ce 
sera à Sayabec  
le 25 février.  

Informez-vous :
418-629-1331

La programmation complète est disponible : 

• Dans l’Avant-Poste du 26 février

• Distribuée aux étudiants des écoles primaires de la Vallée

• Distribuée aux enfants, aux adolescents et leurs familles  
fréquentant les CPE, les services de garde en milieu  
familial, les Maisons des jeunes et autres organismes

• Sur le site www.cosmoss.qc.ca/matapedia 
et sur la page Facebook COSMOSS Matapédia
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Amusez-vous bien!

eSme ia n
lreâde hc e

en famille!

Du nouveau  
pour la CDC

Nouveau site :
sites.google.com/site/repertoiredesorganismescdc/ 

Nouvelle page Facebook :  
Corporation de Développement  
Communautaire Vallée de La Matapédia



Nous aussi on veut n
otre

BILaN de L’aNNée 2013

Vous trouverez dans les prochains bulletins un retour sur l
,
année 2013. Ce bilan présentera, à tour de rôle, les sept orientations 

au plan d
,
action COSMOSS et les actions réalisées au courant de l

,
année! Pour plus d

,
information : cosmoss.qc.ca/matapedia

5e Partie

Le projet Opération Septembre a eu  lieu pour une 3e année. Plusieurs  

jeunes entrant en secondaire 1 ont bénéficié d
,
un super sac. On y retrouve,  

bien entendu, des fournitures scolaires, mais aussi plusieurs autres articles  

dont des certificats cadeaux permettant de combler d
,
autres facettes  

importantes de la vie d
,
un jeune de cet âge. Aussi, les Maisons des  

jeunes d
,
Amqui, Causapscal et Sayabec ont reçu 60 nouveaux élèves de secondaire 1  

dans leurs locaux le 20 septembre pour le dîner Opération Septembre. L
,
élaboration d

,
un 3e volet a commencé 

en 2013 : une page Facebook pour rejoindre et outiller les parents d
,
élèves de 6e année et de secondaire 1. À 

surveiller! Aussi, le groupe de travail a réalisé un cahier de charge sur l
,
entièreté du projet et a commencé une 

démarche d
,
évaluation avec R2. 

Élaboration et suivi de deux plans d
,
action avec Réunir Réussir (R2).

Opération Persévérance est toujours présent dans le milieu. Une agente de  

sensibilisation a été mise en place pour renouveller les certifications et recruter de  

nouveaux membres. À la fin 2013 nous comptons 83 Employeurs engagés, dont  

26 nouveaux membres. Ce titre consiste à signer une entente face à leurs employés  

encore aux études (Ajuster et limiter les heures de travail, libérer le jeune lors des  

périodes d
,
examens, de fin d

,
étape ou de session, etc.). Une campagne médiatique  

a eu lieu en novembre. On y retrouvait divers étudiants qui remerciaient leurs employeurs  

pour les gestes signifiant leur intérêt pour leur réussite scolaire.

L
,
outil Décrocher? Accroche-toi! est en distribution constante dans le milieu par différents  

intervenants. Ce répertoire a pour but d
,
informer le parent et le jeune lui-même sur les services  

qui s
,
offrent à eux quand le décrochage devient une option. On y retrouve : des trucs, des  

témoignages et surtout : un tableau des services offerts facile à consulter.

Planification et réalisation des Journées de la persévérance scolaire  

en février! Une campagne médiatique d
,
envergure est en place et plusieurs  

activités de tous les genres sont offertes aux jeunes et adultes en formation  

par diverses institutions scolaires et organismes communautaires. Plus de  

2000 rubans ont été distribué à la population et et 1000 bracelets aux jeunes. 

Les agentes et deux partenaires ont assité, en novembre, aux  

Grandes Rencontres en persévérance scolaire  

à Montréal et ont partagé leurs découvertes et échanges  

avec les partenaires. 

.

Encourager la persévérance scolaire  
et la réussite éducative
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