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Plans d’action locaux 2023-2026  
À la suite de l’analyse des rapports financiers locaux en 
date du 30 juin 2022, les membres du CRC COSMOSS ont 
accepté que les milieux puissent demander d’affecter 
leurs prochains surplus de l’année 2022-2023 dans le 
cadre des nouvelles planifications stratégiques 
2023-2026. Les surplus demandés ne devront pas 
excéder la somme de 50  000 $, comme c’est 
actuellement le cas. Comme d’habitude, les CLC pourront 
donc estimer leurs surplus et leur utilisation dans le cadre 
du dépôt du 30 avril prochain.  

Grâce aux surplus économisés d’une année à l’autre, le 
CRC COSMOSS est heureux d’annoncer dès aujourd’hui 
une petite bonification des budgets locaux 2023-2026. Le 
budget total octroyé à ce jour passe donc à 1,8 M$ par 
année, pour les trois années visées.  

La répartition de ce budget se fera au prorata des 
budgets initiaux accordés pour les plans 2017-2020. 
Cette répartition était basée sur cinq indicateurs reflétant 
la mission de COSMOSS  : la défavorisation matérielle et 
sociale, le taux de faible revenu des familles, la 
population de 30 ans et moins, le taux de diplomation 
inversé ainsi que  la dispersion de la population sur le 
territoire de MRC. Les bonifications ainsi accordées seront 
communiquées aux répondants des CLC et aux 
coordinations au cours des prochains jours.  
 

Prévention de la maltraitance  
Une offre d’emploi a été publiée en septembre dernier 
afin de remplacer madame Catherine Turbide au poste 
d’agente régionale de liaison et d’expertise en prévention 
de la maltraitance des enfants et des jeunes. Il n’a 
toutefois pas été possible de recruter une nouvelle 
ressource pour ce poste.  

Madame Mélanie Tremblay, agente régionale COSMOSS, 
a cependant accepté d’assurer un rôle de liaison sur ce 
dossier. Madame Tremblay pourra apporter son support 
à la réalisation des stratégies locales prévues pour cet 
enjeu dans la présente année. Elle captera également les 
initiatives inspirantes d’ici et d’ailleurs au Québec et 
favorisera l’entraide inter-MRC sur cet enjeu. Merci 
Mélanie ! 
  
Soutien à la Table intersectorielle régionale en 
saines habitudes de vie (TIR-SHV) COSMOSS 
Dans le cadre du plan d’action interministériel 2022-2025 
de la politique gouvernementale de prévention en santé, 
M361 a pu informer les membres de la TIR SHV des axes 
de soutien envisagés pour le plan d’action 22-25, soit : 

• Soutenir les environnements favorables à la saine 
alimentation, au jeu actif et au développement moteur 
en services de garde éducatifs à l’enfance. 

• Soutenir la réalisation de projets favorisant un mode 
de vie physiquement actif et la saine alimentation 
auprès des jeunes. 

• Favoriser la mobilité active et sécuritaire. 
• Favoriser l’accès physique et économique à une saine 

alimentation dans les communautés défavorisées ou 
isolées géographiquement.   

La TIR-SHV est appelée à jouer cinq rôles particuliers 
reconnus par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux : 
1. Soutien à la formation et au perfectionnement des 

intervenants et acteurs. 
2. Promotion, soutien et mise en valeur de politiques, 

mesures et initiatives. 
3. Mobilisation, influence et mise en réseau des acteurs 

régionaux et des ressources. 
4. Soutien au développement d’une culture évaluative. 
5. Identification des besoins et opportunités des 

communautés et des régions.  
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Journée régionale sur la paternité  
Une centaine de personnes oeuvrant auprès des enfants 
et des familles ont participé à la Journée régionale sur la 
paternité le 22 septembre dernier à Rimouski. Cette 
journée a été organisée en étroite collaboration avec le 
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité, la 
Maison des Familles de Rimouski-Neigette, C-TA-C et le 
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-
Saint-Laurent.   

L’événement a suscité beaucoup d’intérêt pour le sujet et 
a battu tous nos records en termes de satisfaction. Les 
participants affirment que cet événement leur aura 
permis d’ajuster leurs pratiques pour mieux accueillir et 
accompagner les pères.  

Bravo au comité organisateur ! 

Bilan de la Glissade d’été 
Le bilan de la 2e édition de la glissade d’été s’est à 
nouveau avéré fort positif. Dans l’objectif de prévenir la 
perte des acquis scolaires pendant la période estivale, 
près de 1 300 ateliers de lecture et d’éveil aux sciences et 
aux mathématiques ont été donnés à plus de 4  000 
enfants différents dans 66 camps de jours.  

Ces animations ont été offertes par le Réseau BIBLIO, 
Technoscience et les porteurs locaux de chaque territoire 
de MRC. Une formation du Collège Frontière a 
également été offerte aux animateurs de camps de jour 
pour les outiller dans l’intégration ludique de la lecture 
en camp.  Des encarts ont été remis aux parents pour les 
informer de cette initiative et des capsules de 
sensibilisation ont aussi été diffusées dans les salles des 
cinémas de Rimouski et de Rivière-du-Loup. 

Deuxième édition du colloque en lecture 
Un rendez-vous le 10 novembre à Rivière-du-Loup 
Événement apprécié l'an dernier, cette deuxième édition 
est un rendez-vous à ne pas manquer pour les personnes 
intervenantes, professionnelles et bénévoles qui veulent 
insuffler la dimension du plaisir de lire auprès des 
enfants et des jeunes. L'événement propose des 
conférences et ateliers participatifs, des invités-surprises 
et la présentation d'initiatives locales inspirantes. 

Programme et inscription avant le 1er novembre à 
cosmoss.qc.ca   
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