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Joyeux 3ee anniversaire!
Rencontres de cette semaine
9 octobre
GT Journées des familles d’hiver
10 octobre
Table des partenaires COSMOSS
-9 mois à 30 ans de La Matapédia
11 octobre
Rencontre MELS-MSSS
15 octobre
Comité psychomotricité du CAMEF

Voici quelques points important
qui
seront traités lors de cette rencon
tre

:

Présentations des partenaires :
- Travail de rue avec Maribel Thi
bault
- Présentation du travail de rang
avec
Jackie Castonguay
- Journée du 17 octobre de la CD
C
- Trousse en stimulation langagiè
re
,
Points d échange :
- Pérennisation de
COSMOSS /
Avancement des travaux
Bienvenue à
- Journée des partenaires
tous les
de mars 2014

partenaires!
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Formation :
RÉALISÉE

Vendredi dernier à eu lieu la
formation sur le Plan de
cheminement vers l,autonomie.
Depuis maintenant près d,un an,
les partenaires de la région étaien
t
sensibilisés à cette démarche.
Ce nouvel outil sera en quelque sor
te
le port-folio du jeune. Celui-ci s,
en
servira pour se présenter dans les
organisations qu,il visitera.
Ce sont donc, 14 intervenants
de 6 organisations différentes
qui
sont venus pour en savoir plus sur
ce nouvel outil.
Bravo à tous et bon succès dan
s
,
l utilisation du PCA avec vos
jeunes de 16-24 ans!

, Vente
d Agrumes
e, les oranges,
Encore cette anné
et tangelos sont
pamplemousses
livres.
isse de 20 et 40
disponibles en ca
entraide!
itiative soutient C
De plus, cette in ,
au
Vous avez jusqu
Pour une comman
de :
28 octobre!
communiquez au
418-629-2799

Rendez-vous des familles
sur notre page Facebook

www.cosmoss.qc.ca

