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18 janvier 
• Comité -9 mois à   5 ans 
• CLC

19 janvier
• Dossier Solidarité   et Inclusion Sociale• Journées de la   persévérance scolaire• GT Journées des   familles d’hiver 

23 et 24 janvier • COTIM

25 janvier 
• Gt PACo

Rencontres 

de cette  

semaine

IL EST TEMPS 

DE S’ INSCRIRE!

Les formulaires  

d’inscription ont été
  

envoyés dans toutes
  

les organisations.

Parlez avec votre  

directeur ou directr
ice!

Pour plus d’information,

n’hésitez pas à  

communiquer avec  

Myriam Landry, votre 

agente COSMOSS au  

418-629-6200 poste 
6048 

ou mlandry@csmm.qc.ca

Détails importants!

Faites le  
chèque au  
nom de  

TREMPLIN  
TRAVAIL



Nous aussi on veut n
otre

BILAN De L’ANNée 2011

Vous trouverez dans les prochains bulletins, un retour sur l’année 2011. Ce bilan présentera à tour  
de rôle, les septs orientations au plan d’action COSMOSS et les actions réalisées au courant de l’année!

Améliorer la continuité et la complémentarité des services  
(parcours du jeune)

Le Répertoire des  
intervenants 
FICELLE a été finalisé  
et son déploiement a eu  
lieu ce printemps. Celui-ci  
a été conçu et envoyé à  
tous les intervenants de  
La Matapédia pour faciliter 
la fluidité et le continuum  
dans nos services pour la  
clientèle vulnérable. 

Avec 1907 interventions cette année, les  
travail leurs de rue continuent leur bon travail!  
On comptabilise 5572 interventions depuis leur début dans 
La Matapédia en 2008. Aussi, lors de la rencontre de la  
Table des Partenaires COSMOSS de mars, les partenaires  
ont participé à une activité de ‘‘Speed dating’’ sur le travail  
de rue. Plusieurs organismes ont ciblé des actions concrètes  
pour contribuer au succès du travail de rue dans notre   
MRC et se sont engagés à les mettre en place. Depuis plusieurs  
actions se sont concrétisées!

Le bulletin hebdomadaire Mon petit Partenaire devient de plus 
en plus populaire. La liste de contacts a augmenté considérablement durant 
l’année. Un sondage donnant des résultats très positif a été fait en juin.

.
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Joyeuse haLLOweeN !

Joyeuse haLLOweeN !

26 octobre• GT ÉLÉ• Conseil des Maires
27 octobre• R2

• CLC

1er novembre• GT PaCo
2 novembre• Dossier Solidarité et 

Inclusion sociale

Rencontres
de cette 
semaine

22 février 2012

Vous avez une super bonne 

idée de formation ou de sujet 

pour votre évènement, 

communiquez avec

votre agente Émilie au 

eboulaychouinard@csmm.qc.ca

ou 418-629-6200 poste 6060
MeRCI!

Centre de santé et de services sociaux

de La Matapédia

Finalement, c’est 2210.57 $ qui 
ont été remis à Opération Enfant 

Soleil lors de la Journée en 
saines habitudes de vie oraganisée 

par des bénévoles du CSSS!
Bravo et à l’année prochaine!

.

.

Harmoniser les démarches de concertations locales visant les jeunes

L’arrimage de COSMOSS et du CAMEF est complété.  
Le plan d’action du CAMEF est maintenant intégré à celui de COSMOSS.

Des démarches d’arrimage entre le Comité matapédien pour la  
formation continue (CMFC) et COSMOSS sont commencées.

Il y a eu participation à l’implantation de la démarche  
du Dossier Solidarité et Inclusion sociale.
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Rencontres
de cette 
semaine COSMOSS Matapédia

est sur FACEBOOK!

Nous voulons ainsi rejoindre la population 
pour présenter les activités, évènements, 
outils, etc.

Alors, allez cliquer sur : 
et invitez vos amis à en faire autant!

30 novembre• GT Journées des familles d’hiver!

1er décembre• CAMEF
• CLC

3 décembre• Journée des familles d’hiver à Val-Brillant

4 décembre• Journée des familles d’hiver à Amqui

5 décembre• GT PACo • Pont de la PAIX

6 décembre• Formation des agentes

7 décembre• Rencontre Persévérance scolaire

.

.

.


