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Suite au départ de Lyne Desrosiers vers un
nouveau défi personnel,
COSMOSS Matapédia annonce que Madame Céline
Raymond sera la nouvelle agente liaison
COSMOSS, par intérim jusqu’au 31 mars 2015.
Forte de son expérience au sein du milieu scolaire
et bénévole très engagée, entre autres au Centre
Éclosion, elle s’engage à soutenir les partenaires
dans les actions ciblées pour les 16-30 ans en
particulier. L’adresse courriel et numéro de
téléphone pour rejoindre l’agente n’ont pas été
modifiés.
Bienvenue Céline et bonne chance à Lyne !

Rencontres
à venir
GT ÉLÉ

20 novembre
13h15
COMITÉ -9/5 ANS
26 novembre
13h15
CLC
27 novembre 11h

À NOTER DANS VOTRE AGENDA
DÈS MAINTENANT
VAL-BRILLANT 6 DÉCEMBRE, AMQUI ET SAYABEC 7 DÉCEMBRE
CAUSAPSCAL 13 ET 20 DÉCEMBRE

Les partenaires ont été interpellés sur leurs besoins et attentes en matière de Grande
Table. D’un commun accord, ils recherchent d’abord des informations pour les aider dans
leur pratique et aiment être au courant des derniers développements des diverses actions
de la démarche COSMOSS. À cette fin, 3 rencontres de Grande Table seront maintenues
soit en février, juin et novembre.
4 Groupes de Travail (GT) parmi les plus actifs seront choisis pour une présentation et lors
de la convocation, la durée de la rencontre sera mentionnée afin de permettre une plus
grande participation.

CPE L’Enfant joue
31 nouvelles places à
Sayabec, début des travaux
printemps 2015.

Opération Nez rouge de la Vallée de
la Matapédia se met en branle
dès le 5 décembre.
Jeudi 11 et 18 décembre
de 19h à minuit
5-6-12-13 19-20-27 décembre 2014
de 21h à 3h30

Travail de rue
Youla Bourgoin a fait 1100
interventions au cours des derniers
mois, dans les parcs et autres
endroits de rassemblement, elle
remercie
les
porteurs
des
événements de leur collaboration.

