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Rencontres 
de cette  
semaine

31 mai
• CLC 

1er juin
• GT Opération Septembre

4 et 5 juin
• COTIM

Jeudi dernier, plus de 150 partenaires COSMOSS de tout le 
Bas-St-Laurent se sont déplacés à Rivière-du-Loup pour  
passer une superbe journée comprenant diverses conférences,  
ateliers et moments de réseautage. Ces partenaires ont été  
accueillis par nulles autres que Lili et Cricri, nos abeilles  
matapédiennes qui aiment lire et écrire, accompagnées de  
Clémentine, cette fillette qui fait la tournée des classe du  
primaire pour faire la promotion des saines habitudes de vie. De plus, 
durant la journée, plusieurs bons coups de La Matapédia ont été 
présentés lors d’ateliers thématiques : les trois outils d’éveil à la lecture 
 et l’écriture de Lili et Cricri (la trousse d’activités, la pochette
 pour les parents et heure du conte dans les bibliothèques) et 
aussi, nos divers moyens de communication dans la Vallée (le  
bulletin Mon petit Partenaire, notre page Facebook, notre babillard 
et la généreuse collaboration des partenaires). BRAVO la Vallée!

Asemblée  
des partenaires

 COSMOSS

Des crudités  
contre le stress

Vous êtes stressé par le tr
avail,  

votre patron ou un collègu
e de bureau?  

Plutôt que de manger vos émotions ou votre 

prochain, croquez des crudités : une carott
e  

ou un céleri. Ce sera meilleur pour  

votre santé et pour celle d
e vos voisins! 

Croquer dans un 
fruit ou un légume, 

ça détend et  
c’est si bon!



www.cosmoss.qc.ca

Lors de la prochaine Table des partenaires COSMOSS 
-9 mois à 30 ans de La Matapédia qui se tiendra le 
14 juin, se tiendront les 3e élections des membres du 
CLC (Comité Local de Coordination). 
Voici donc les détails de cette campagne électorale!

Réflexion : Les élections sont apparues nécessaires 
il y a deux ans, pour le bien-être de la concertation 
de la Table des partenaires COSMOSS, par souci de 
transparence face à tous les partenaires et afin de 
donner la chance à tous les organismes communau-
taires de pouvoir représenter leur tranche d’âge au 
sein du CLC. 

CAMPAGNE

ÉLECTORALE

COSMOSS

Partie 1 (de 3)
Processus : Suite aux élections de 

juin, le 

nouveau CLC prendra siège en septembre 2012 

et ce, pour un mandat d’un an. Ce processu
s 

aura lieu chaque année.

Implications d’un membre du CLC :

• Être porteur de la philosophie e
t des valeurs de 

COSMOSS

• Réunions mensuelles

• Veiller à la réalisation des ac
tivités  

au plan d’action COSMOSS

• Être responsable de la bonne
  

marche de la concertation

• Lien avec le CRC régional

• Supervision de la gestion adm
inistrative  

et des ressources humaines

 

Notre beau  
babillard COSMOSS 

fête son premier  
anniversaire!

Situé à côté de la boutique Câlinez Bébés et près du Dollarama, 
notre babillard expose depuis maintenant un an nos bulletin  
Mon petit Partenaire, programmation des activités familles, etc. 
De plus, la revue Naître et grandir est toujours disponible sous 
celui-ci gratuitement.

Rappel à nos chers partenaires : si vous  
voulez y mettre certaines informations 
de votre organisation, il est là pour ça!

À ne pas manquer la semaine prochaine :  
notre nouveau site COSMOSS!

Il est encore
 temps  

de s’inscrire 
:  

julie.tardif@
valbrillant.ca

Ou www.valbrillant.ca

Forum pour  
le développement  
de la municipalité  

les 2 et 3 juin


