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Prochaine rencontre CRC-CLC COSMOSS 
À la suite de quelques demandes reçues et dans l’objectif 
de demeurer bien connectés ensemble, les membres du 
Comité régional de coordination aimeraient organiser 
une rencontre CRC-CLC l’automne prochain.  

Avec la pandémie, aucune rencontre CRC-CLC n’a été 
tenue depuis les trois dernières années. Ces rencontres 
réunissent les membres du CRC ainsi que deux membres 
désignés par chacun des huit CLC COSMOSS 
représentant équitablement les divers réseaux impliqués 
(CISSS, CSS, CLE, MRC, OCF, CJE, CPE, MDJ, etc.).  
  
Il s’agit d’un moment d’échange et de partage entre les 
membres des CLC et le CRC. Lors de rencontres 
précédentes, les participants ont présenté leurs modèles 
de gouvernance et ont échangé sur des thèmes tels que 
l’évaluation des résultats, le positionnement public de 
COSMOSS ainsi que sur les rôles respectifs du CRC et des 
CLC.  Une invitation sera transmise aux CLC avant les 
vacances de l’été prochain.  

Table intersectorielle régionale en saines 
habitudes de vie COSMOSS 
Les membres du CRC ont adopté les priorités et objectifs 
du nouveau plan d’action 2022-2025 de la Table 
intersectorielle régionale en saines habitudes de vie de 
COSMOSS. Ce plan d’action s’inscrit autour de trois axes. 
Voici un aperçu des priorités retenues : 
  
Axe 1 : Saine alimentation  
1. Accès aux connaissances en alimentation pour 

l’ensemble des acteurs clés. 
2. Présence accrue d’aliments sains et locaux dans les 

milieux de vie. 

3. Contribution à une vision régionale commune d’un 
système alimentaire durable. 

Axe 2 : Mode de vie physiquement actif 
1. Accès aux connaissances en matière de mode de vie 

physiquement actif. 
2. Contribution à des chantiers régionaux qui visent à 

contrer la sédentarité. 

Axe 3 : Mobilisation et synergie partenariale  
1. Positionnement de l’apport de la TIR en matière 

d’environnement favorable à la saine alimentation 
pour tous et au mode de vie physiquement actif. 

2. Mobilisation des décideurs et des acteurs autour des 
environnements favorables aux saines habitudes de 
vie. 

Étude bas-laurentienne sur le transport des aliments  
Les faits saillants et recommandations de l’étude sur le 
transport des aliments au Bas-Saint-Laurent ont fait 
l’objet d’un Webinaire le 23 mars dernier.  

Cette présentation sera suivie d’un événement de 
mobilisation le 12 avril prochain à Rimouski afin de se 
mettre en mode solution et de s’entraider pour passer à 
l’action. Les partenaires COSMOSS concernés par cet 
enjeu sont invités à ne pas manquer cette rencontre!  

S’inscrire avant le 31 mars à cosmoss.qc.ca 

INFO-CRC COSMOSS

https://cosmoss.qc.ca/963/nourrir-le-bas-saint-laurent-journee-de-mobilisation-et-d-echange-/nouvelle.html
https://cosmoss.qc.ca/963/nourrir-le-bas-saint-laurent-journee-de-mobilisation-et-d-echange-/nouvelle.html
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Appréciation des rencontres des équipes 
locales COSMOSS (COTIM)   
Quatre fois par année, les huit équipes locales se 
rencontrent pour renforcer leurs capacités de 
mobilisation, favoriser l’avancée des quatre enjeux 
COSMOSS ainsi que pour partager leurs réalisations et 
s’entraider. De nombreux invités y contribuent en 
transférant des connaissances, par la présentation de 
nouvelles politiques, programmes ou autres.  

Monsieur Ludovic Decoret, agent régional responsable 
de l’organisation des COTIM, a présenté les contenus 
abordés au cours de la dernière année et l’évaluation de 
ces rencontres qui semblent très appréciées de la part 
des équipes locales.  

Ma famille, Ma communauté   
Madame Isabelle Martel, adjointe à la direction de la 
protection de la jeunesse et du programme jeunesse du 
CISSS, a présenté aux membres du CRC le nouveau 
programme « Ma Famille, Ma Communauté ».  

Déjà développé dans les régions de l’Abitibi-
Témiscamingue, de l’Estrie, de la Montérégie et de 
Montréal, MFMC est une adaptation d’un programme 
américain qui vise à susciter la mobilisation de la 
communauté dans le but d’améliorer la sécurité, la 
stabilité, le bien-être ainsi que le développement des 
enfants vulnérables. 

Les objectifs visés sont de réduire le nombre d’enfants 
qui vivront un placement, réduire le nombre de 
déplacements d’une ressource d’hébergement à une 
autre, favoriser les placements où les membres d’une 
même fratrie sont hébergés ensemble, favoriser les 
placements situés près du domicile familial et augmenter 
les réinsertions familiales complétées avec succès. Selon 
une évaluation de l’implantation, 91% des répondants 
disent que le processus de MFMC permet d’arriver à la 
décision la plus optimale pour répondre aux besoins de 
sécurité et de bien-être des enfants.  
  
Les membres du CRC ont reçu cette présentation dans 
une optique d’arrimage de la construction d’une société 
bienveillante à l’égard des enfants. Elle a également été 
perçue comme une occasion de rallier nos forces pour 
éviter la détérioration des situations des familles 
vulnérables et la prévention d’autres formes de 
maltraitance et de rupture des liens familiaux dans le 
parcours des enfants concernés.  

Un dossier à suivre. 

Information 
Emma Savard 
Directrice générale 
COSMOSS Bas-Saint-Laurent 
Téléphone : 418 724-6440, poste 237 
Courriel : esavard@cosmoss.qc.ca 

Photo de l’en-tête : Les Petits ambassadeurs | TIR-SHV COSMOSS, TCBBSL 

mailto:esavard@cosmoss.qc.ca

