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La Maison des Familles  

recherche une ressource  

pour l’animation de divers  

ateliers ou jeux,  

afin de discuter avec les  

pères présents.  

Un appel est lancé  

aux partenaires pour des  

suggestions de personnes :

418-629-1241

Rencontres 
de cette  
semaine

 

Bienvenue à Maxime Boucher  

qui sera notre agent  

accompagnateur, en remplacement 

de Claude Chênevert qui a quitté 

ce poste pour une retraite bien 

méritée. Ayant été agent de liaison 

COSMOSS pour Les Basques et 

agent de développement pour Ave-

nir d’enfants depuis 2 ans,  

l’expérience de Maxime  

sera appréciée par notre  

regroupement de partenaires.

Pour  
le Comité  -9 mois à 5 ans

Nouveau
soutien



www.cosmoss.qc.ca
Par votre agente COSMOSS : Myriam Landry, mlandry@csmm.qc.ca
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Édition 2014 : RÉUSSITE!
Ces journées qui ont eu lieu en début-décembre  

à Amqui, Causapscal, Sayabec et Val-Brillant  
ont battu un nouveau record de participation  

avec près de 900 enfants et parents présents. 
Bravo aux organisations partenaires  

qui ont mis en place toutes ces belles activités! 

1. Améliorer la continuité et la complémentarité  

des services (parcours du jeune)

Le bulletin hebdomadaire Mon petit Partenaire a fêté son  

4e anniversaire en octobre. À la fin de 2014, ce sont 159 numéros publiés  

informant les partenaires et la population sur les réalisations et les activités  

se déroulant dans la Matapédia. 

Le Sous-Groupe de travail en Santé mentale a établi son  

fonctionnement. Les intervenants terrain et des directions d'organismes  

de La Matapédia et d'organismes régionaux se rencontrent 2 fois par an pour  

échanger, partager et réseauter. Les participants en ressortent enrichis! 

Les préparatifs de la Journée des Partenaires sont commencés.  

Une réflexion sur le plan d'action concerté sera à l'ordre du jour. 

Le travail de rue est toujours aussi important pour les partenaires qui  

sont toujours intéressés d'entendre les statistiques lors des Table des  

partenaires COSMOSS. En 2013-2014, malgré la mouvance des travailleurs,  

un total de 2222 interventions ont été comptabilisées. 

Le Répertoire des intervenants FICELLE, mis à jour  

à chaque année par le CSSS, a été envoyé en début 2014 à  

tous les intervenants de La Matapédia pour faciliter la fluidité  

et le continuum des services pour la clientèle vulnérable. 

Le Sous-Gt Dépendances est formé et désignera un porteur  

et un mode de fonctionnement pour les prochaines rencontres qui viseront la  

concertation des organismes en lien avec les différentes problématiques.
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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
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