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1er février

GT Semaine  

de relâche

2 février 

Comité thématique  

Décrochage scola
ire

6 février 

Comité 5 à 7 « Reconnaissance 
»

Opération persév
érance

7 février

Dossier Solidarité et Inclu
sion Sociale 

8 févier 

Rencontre spécia
le pour la Journ

ée 

des partenaires
 

Conseil des maires

Rencontres
 

de cette 
 

semaine

I l  ne reste qu’une  

semaine pour s’ inscrire!

Les formulaires d’inscription et
 les détails ont été en

-

voyés dans toutes les
 organisations et les m

unicipalités.

Pour plus d’information,n’hésitez pas à  

communiquer avec Myriam Landry, votre agente 

COSMOSS au 418-629-620
0 poste 6048 ou  

mlandry@csmm.qc.ca

Vente de T-shirts aux 

couleurs de la Maison 

des jeunes d’Amqui! 

Cette vente est leur
 moyen de  

financement pour leurs nombreuses 

activités. Communiquer avec  

eux au 418-629-5122
 ou 

mdjamqui@globetrotter.net

Hier, s’est tenue la  
conférence de presse  

pour les Journées de la  
persévérance scolaire.  

Le calendrier des nombreuses  
activités dans le câdre de  

cette semaine, qui se tiendra  
du 13 au 17 février prochain,  

a été dévoilé. Nous devons  
souligner que le milieu s’est encore une fois mobilisé pour  

nos jeunes. Le président d’honneur, Jean-François Gagnon a  
été présenté. Les conférenciers nous ont aussi partagé plusieurs  

statistiques sur le sujet comme quoi, il faut poursuivre nos  
efforts pour encourager nos jeunes matapédiens.

À surveiller, dans la programmation pour la population :
le spéctacle de Steeve St-Amand, porteur d’un message de  

persévérance le mercredi 15 février à 19 h au CMEC. 



www.cosmoss.qc.ca/matapedia.php

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 sept orientations au plan d’action  
COSMOSS et les actions réalisées au courant de l’année!

Favoriser le développement des saines habitudes de vie

Des activités scolaires et parascolaires ont lieu dans plusieurs écoles.

Activités de psychomotricité : La CSMM a développé des  
activités récupératrices en psychomotricité avec l’aide de Québec  
en forme pour les jeunes du préscolaire. C’est une prise en  
charge du milieu en progression.

Le Comité Gang ta santé 12-17 ans est toujours en place et a  
maintenant du soutien par une ressource/animatrice en alimentation.

La page Facebook du CAMEF est créée.

Le naperon L’environnement de Clémentine est distribué à  
2000 exemplaires entre autre aux élèves de toute les écoles primaires  
de la Vallée. Le personnage de Clémentine est créé en chaire et en os.

Mouvement de sensibilisation pour interdire les boissons énergisantes : La ville d’Amqui 
a enclanché un mouvement pour bannir les boissons énergisantes de ses établissements! Ce geste 
à été adopté par plusieurs autres municipalités de la MRC, dont Causapscal et Sayabec!

Remise de coupons d’essence pour les gens qui participent aux cuisines collectives de Moisson Vallée.

Rencontre sur le thème de l’intervention dans le cadre sportif.

Organisation de la première Journée matapédienne en saines habitudes de vie.

Finalisation du portrait en alimentation dans La Matapédia.
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Retour sur : Le GT Vulnérabilité, à qui l’ont doit
 cette semaine maintenant 

instaurée dans La Matapédia, s’est rencontré pou
r faire son bilan. 

Tous les ateliers thématiques (intimidation, homophobie, etc.), acti-

vités de sensibilisation et tém
oignages ont eu un excellent

 taux de 

participation et les organisat
eurs sont grandement satisfaits! Un 

seul point à corriger pour l’a
nnée prochaine : faire plus d

e rubans 

blancs! Lors du Pont de la pa
ix du lundi midi devant l’Église  

d’Amqui, le GT distribuait des rubans blancs
 pour encourager  

les gens à participer à leur fa
çon. Résultat :  

à 12 h 10 les 400 rubans éta
it distribués!

À l’année 
prochaine!
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