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Bulletin d’information de COSMOSS -9 mois à 30 ans de La Matapédia

*

Séances d’infor mation
bientôt!

Numéro 203 -» 16 mars 2016

Rencontres de cette semaine

17 mars :
Petite enfance Grande forme à Matane
18 mars :
Comité La Voix des parents
23 mars :
GT Parent et enfant vers l’école

1
Moisson Vallée Matapédia met à la
disposition des citoyens des parcelles
de terre pour des fins de jardinage.
Ça vous intéresse ?
Vous êtes invités à
une rencontre d’information
le mardi 22 mars à 19 h
au local de Moisson Vallée Matapédia
(54 rue du Pont, Amqui)

Bienvenu à tous!

2

Le Centre matapédien d’études
collégiales donne une formation
pour devenir éducatrice ou
éducateur à l’enfance
(débutant le 24 mai prochain).
Ça vous intéresse ?
Vous êtes invités à
une soirée d’information
le mercredi 23 mars, à 19h
au CMÉC
(92 Rue Desbiens, Amqui)

Bienvenu à tous!
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Pour Pâques

Albertville : 19 mars 10h
Val-Brillant : 19 mars 11h
Amqui : 21 mars 10h
Sayabec : 23 mars 19h
St-Cléophas : 23 mars 18h30
Causapscal : 23 mars 18h
St-Léon : 25 mars 19h*
*à la salle multifonctionnelle
de l’école

Une rencontre très productive!
Le 10 mars dernier s’est tenue la 4e rencontre pour la préparation du Plan d’action Stratégique COSMOSS
-9 mois à 30 ans 2017-2020. 31 personnes étaient présentes. Encore une fois la mobilisation des partenaires
était au rendez-vous. L’équipe locale d’accompagnement a présenté une formulation de notre future
vision commune bâtit à partir des ateliers faits lors de la dernière Table COSMOSS de janvier.
Après quelques ajustements, dans un commun accord, les partenaires ont décidé que :

D’ici 2020,
les jeunes matapédiens exposés à différents facteurs de risques
pourront s’outiller davantage à l’aide d’un soutien et/ou d’un accompagnement
pour eux, leur famille ou leur réseau social.
Ensuite, un atelier pour établir nos priorités en lien avec notre vision a été réalisé. Les partenaires
se sont divisés en sous-groupe et devaient faire des choix pour ensuite les expliquer à l’ensemble de
l’auditoire, et ce, à 3 reprises. L’exercice se terminait par un vote individuel. Ils ont fait leurs choix à partir
des priorités ressorties dans notre Portrait statistique et expérientiel matapédien.
Un sondage conçu à partir de cet atelier de la Table COSMOSS
est présentement en cours pour permettre aux partenaires qui
n’étaient pas présents et aux membres des organisations qui
n’assistent pas à cette assemblée généralement de faire valoir
leur point de vue.
Donc, vous êtes membres d’une organisation partenaire,
donnez votre avis avant le jeudi 24 mars :

Participez à établir les priorités
Suite aux résultats recueillis, ÉLA conviendra si besoin
d’ajouter une Table COSMOSS le 21 avril ou de prendre
une journée complète le 23 mai. À suivre!
Voici des commentaires ressortis de l’évaluation de la rencontre du 10 mars :
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www.cosmoss.qc.ca
Par votre agente COSMOSS : Myriam Landry, mlandry@csmm.qc.ca

