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Table des partenaires  

COSMOSS -9 mois à 30 ans 

de La MatapédiaPlus  

que quelques 

 jours pour  

participer à cette  

thématique!

      

Rencontres 
de cette  
semaine

Projet-pilote de la MRC de La Matapédia

Projet Accès Culture pour tous!

Afin de contrer l’exclusion culturelle, la MRC souhaite former de 3 à 5 groupes et de les accompagner 
dans leur participation à une activité culturelle matapédienne. Le projet assumera les dépenses reliées à 

l’activité (billets ou droits d’accès, transport si nécessaire) et coordonnera, en collaboration  
avec des organismes du milieu, le parcours de chaque groupe avant/pendant/après l’activité.

AVIS DE RECHERCHE :
Organismes socio-communautaires matapédiens qui travaillent avec des clientèles susceptibles  

de vivre de l’exclusion culturelle : jeunes, personnes âgées, immigrants, personnes ayant un problème  
de santé physique ou mentale, personnes vivant de l’isolement, ménages à faible revenu, etc.

Pour plus d’informations : Pascal St-Amand, culture@mrcmatapedia.qc.ca



Nous aussi on veut n
otre

BiLaN de L’aNNée 2014

Vous trouverez dans les prochains bulletins un retour sur l
,
année 2014. 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 en savoir plus : cosmoss.qc.ca/matapedia

2e Partie

www.cosmoss.qc.ca

Rendez-vous des familles  
sur notre page Facebook

COSMOSS Matapédia

Par votre agente COSMOSS : Myriam Landry, mlandry@csmm.qc.ca
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Harmoniser les démarches de concertation locales 

visant les jeunes et la population matapédienne

.

Le GT Vulnérabilité et Santé mentale, qui gardait une vigie sur le Sous-groupe  

Santé mentale et le Sous-groupe Dépendance, est aboli. Les deux groupes sont  

maintenant indépendants. Ainsi, la concertation est plus efficace. 

Le GT ÉLÉ est maintenant devenu le GT RELEV et chapeautera en plus de l'éveil à la lecture et l'écriture, 
les projets du Café-rencontre-parent et la Voix des parents.

Participation des agentes à divers comités et instances de concertation afin de faire la liaison entre  

les partenaires et s
,
assurer d

,
un partage d

,
information efficace dans notre milieu.

L
,
initiative AIDES, qui est une approche concrète fondée sur une analyse  

des besoins des enfants et sur la participation active des parents,  
continue d'être utilisée par les intervenants. Le comité de suivi  
local continue à faire l'objet d'une évaluation comme projet pilote.

Formations offertes  
gRATuITEMEnT!
Plus que 2 jours pour s’inscrire!

Pour les responsables des services de  
garde en milieu familial, des garderies privées,  
et les éducatrices des centres de la petite enfance  
de la Vallée de La Matapédia : samedi le 7 février

Pour les éducatrices de services de garde et de maternelle,  
les enseignants de maternelle et d’éducation physique, les  
surveillants, Passe-Partout, les organismes communautaires 
de la Vallée de La Matapédia : vendredi le 20 février

Pour plus d’informations, communiquer  
avec Karen par téléphone au 418-629-3003


