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Présentation du programme

ACCES-LOI SIR S
de La Matapédia

Le 2 juin dernier, s’est tenue sous une
formule 5 à 7, la présentation du nouveau
projet Accès-Loisirs à plus de 40 personnes.
Ces gens étaient des représentants de
municipalités, d’organisations ou d’entreprises
privées offrant des loisirs dans la Matapédia.
Plusieurs ont déjà levé la main!
Vous connaîtrez tous les détai ls de ce super
projet dès cet automne.
Pour les petits curieux : cliquez ici et voyez le
projet fondateur de cette initiative!
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Rencontres
de cette semaine
29 juin
ÉLA
30 juin
Comité Accès-Loisirs

Prenez note Partenaires,
que la Table des partenaires
COSMOSS -9 mois à 30 ans
de la Matapédia
du 15 septembre
aura lieu toute la journée.
Donc, réservez à votre
agenda toute la journée
pour établir les actions
COSMOSS 2017-2020.
Les détails vous seront
acheminés plus tard.
Merci!

Aime
Explore
Découvre
valises thématiques
de livres
MRC de La Matapédia

Les « valises thématiques de livres » est un nouveau projet
en partenariat avec COSMOSS Matapédia et Tremplin
Travail. Ce projet est soutenu par l’Entente de développement culturel 2016 dont les partenaires sont la MRC de La
Matapédia, le ministère de la Culture et des Communications
du Québec, la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia et le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur
(à confirmer).
L’objectif : Permettre aux jeunes de poursuivre leur
apprentissage en lecture durant la saison estivale.
Susciter l’intérêt à la lecture par des animations thématiques. Transmettre la connaissance en animation autour du
livre aux acteurs clés du milieu (animateurs de camp de jour,
animateurs OMH, bénévoles etc.). À suivre...
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Le 2 juin dernier, la dernière rencontre des
partenaires du CAMEF a eu lieu sous forme
d’un dîner convivial. Nous avons pu ainsi
fermer la boucle d’une belle grande aventure
où la Matapédia s’est montrée, une fois de
plus, pionnière au Québec. Voyez les nombreuses
réalisations et le mot de remerciement dans
le bulletin Mon petit Partenaire Édition spéciale de la semaine dernière.
Un gros MERCI à
Chantal Doucet
qui était dans l’équipe
CAMEF depuis 6 ans!

Quelle année!
Merci encore pour cette
mobilisation chers partenaires.
Nous avons pu constater votre vouloir
d’agir auprès de nos jeunes matapédiens
par les travaux du P.A.S. 2017-2020.
Nous remercions aussi les partenaires
qui participent activement au maintien
des nombreuses actions sur
notre territoire. On prend une
pause bien méritée!
On reprend les rencontres
à la rentrée!
Céline et Myriam
Agentes COSMOSS

L’enjeu des Saines
habitudes de vie
sera maintenant
partie intégrante de la
démarche COSMOSS.

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

