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semaines Voici quelques points à l'ordre du jour de la
Table des partenaires COSMOSS 
-9 mois/30 ans de la Matapédia 

du 4 juin 2015, de 9h à 12h 
à la Salle 301 de la CSMM

- Convention de prolongation de l'accord de  
coopération COSMOSS, 2015-2016

- Reddition de comptes pour Insertion professionnelle- Élections dans le cadre d'un processus de nomination de membre au CLC :
Membres du CLC 2014-2015, représentant les groupes d'âges suivants en élection :
 -9/ 5ans : Doris Morin CPE Les p'tits flots  6-17 ans : Line Chouinard MDJ Sayabec  16-30 ans : Sophie Champagne CDC- CLE et promotion des services, utilisation du papillon- Solidarité Inclusion Sociale (SIS)

- 2 projets en SHV par CAMEF
- Le plan d'action en santé publique, par Bertin Lévesque- Clinique de réadaptation ambitieuse des psychoses, par Suzie Carpentier
- Bilan du travail de rue

C'est un rendez-vous!

30 minutes d'activité et on s'inscrit!  
Sur la page Facebook ou au  
defiezlavallee@hotmail.com



www.cosmoss.qc.ca
Par votre agente COSMOSS : Myriam Landry, mlandry@csmm.qc.ca

Cette campagne Bas-Laurentienne  
propose d'aborder les 
préjugés liés  
à la pauvreté 
en utilisant 
8 BD.  
En voici une : Voici de l'information sur le

Programme d'infrastructure 
communautaire PIC 150 (fédéral)

Ce programme s'adresse aux OBNL et coopératives  
à but non lucratif pour la remise en état, l'amélioration  
ou l'agrandissement d'infrastructures communautaires. 
L'objectif est de soutenir les citoyens qui contribuent  
à la vitalité et au dynamisme des collectivités.

Deux thèmes sont privilégiés dans cet appel d'offres : 
- Fiers de nos parcs, sentiers et cours d'eau
- Des communautés fortes, actives et unies 

À noter que les municipalités ne sont pas admissibles à 
ce fond. Les comités de loisirs, les comités de 50 ans et 
plus et les comités de développement eux, seront admis-
sibles à déposer des demandes.

L'appel de propositions pour le Programme d'infrastruc-
ture communautaire PIC150 est maintenant lancé et se 
terminera le 26 juin 2015! Les contributions sont non 
remboursables et la limite de contribution est  
de 500 000$ par projet à un taux d'aide  
maximal de 50%. Les projets doivent être  
complétés au plus tard le 31 décembre 2017.

Au Québec, c'est Développement économique  
Canada pour les régions du Québec (DEC)  
qui livre le PIC150 par appel de propositions,  
avec une enveloppe de 31,2 millions de dollars.

Pour plus d'info : 

http://www.dec-ced.gc.ca/fra/
financement/initiative/infrastructure-
communautaire/index.html
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Du 9 au 17 mai dernier, lors de la Semaine Québécoise des familles, les municipalités et les partenaires ont offert une panoplie d'activités sur cette thématique. 
 Les activités se sont déroulées dans 3 municipalités  et ont pu être réalisées grâce à la mobilisation  de 6 partenaires. Ils peuvent être fiers d'avoir  permis à plus de 350 enfants, parents et grands- parents de passer un beau moment en famille!


