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Bulletin d’information de COSMOSS -9 mois à 30 ans de La Matapédia
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21 septembre 2016

21 septembre :
Équipe Locale
d’Accompagnement (ÉLA)
26 septembre :
Comité Accès-Loisirs
et Défiez la Vallée
27 septembre :
Accès-Loisirs (1re édition)

:)

Jeudi dernier, près de
45 partenaires sont venus
discuter et établir ensemble les
actions en lien avec les priorités
et les objectifs choisis précédemment. C’est par une série d’ateliers que l’équipe d’accompagnement local (ÉLA) a dressé
la table pour permettre aux
partenaires de discuter et faire
consensus. Au bout de la journée, près de 30 pistes d’actions
ont été répertoriées!
Commentaires des partenaires de la journée :
« Très beau lieu pour créer liens et partenariats.
Réseautage +++ :
force de la Table des partenaires COSMOSS »
« Déjà beaucoup d’actions ont été mises en place
sur notre territoire. Attention de tenir compte aux actions existantes. Parfois nous avons besoin de mieux
communiquer l’information et mieux ficeler le tout. »
« Toutes les actions retenues sont en lien direct
avec les objectifs et elles rejoignent les besoins
de base et sont concrètes. »
« Bonifier ce qui se fait déjà si possible
plutôt que de créer en double.»
« Merci pour cette opportunité riche
en communication et réseautage.
Bravo à l’équipe organisatrice! »

Maintenant, ÉLA a du boulot : archiver les
discussions, lister les actions, faire des liens
entre elles, comparer avec l’offre de service
matapédienne et préparer la proposition des
fiches d’action au Plan d’Action Stratégique
2017-2020 pour son approbation à la
prochaine Table COSMOSS du 27 octobre!

L’inscription pour les ateliers
Les petits Bricoleurs et l’Éveil des
coccinelles (2 à 5 ans) sont terminées!
Mais... il reste quelques places disponibles :
Amqui - Éveil des coccinelles
Jeudi en après-midi : 1 place
Val-Brillant - Éveil des coccinelles
Vendredi en après-midi (à confirmer) : 2 places
St-Léon - Mixtes (les 2 ateliers en même temps)
Mercredi en avant-midi : 2 places
Sayabec - Mixtes (les 2 ateliers en même temps)
Mardi en avant-midi : 3 places
Causapscal
Avec 6 inscriptions,
un groupe pourra être
tenu au printemps 2017
Vous pouvez en parler autour de vous et
communiquer au 418-629-1241
Ces ateliers sont d’une durée de 2h30 environ à
raison d’une fois par semaine. Les ateliers sont
offerts dans toutes les municipalités dès le
26 septembre.

Voici une offre d’un atelier :
FORMATION-INFORMATION TDAH
Pour qui?
Les parents ayant un enfant avec un Trouble de
Déficit d’Attention avec ou sans Hyperactivité
et
Cela peut aussi intéresser les éducatrices de CPE
ou les Responsables en service de garde en
milieu familiale

Détails?
L’atelier d’une durée de 5h se donnera sur deux
soirées à une semaine d’intervalle.
Quand?
Les mercredis 19 et 26 octobre 2016
Où?
À Amqui
À quelle heure?
De 19h à 21h
Pour s’inscrire et information?
1 877-725-2544

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