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Prévention de la maltraitance des enfants
Le CRC COSMOSS et le CISSS du Bas-Saint-Laurent ont
accepté de collaborer à un projet de prévention de la
violence familiale initié par la Chaire de partenariat en
prévention de la maltraitance de l’Université Laval, en
association avec l’UQAR et l’UQO. Un projet de recherche
a été déposé dans le cadre d’un appel de propositions de
l’Agence de la santé publique du Canada.
Ce projet vise l’implantation et l’évaluation de deux
programmes, soit le programme américain SEEK (Safe
Environment for Every Kid) et Triple P (Pratiques
Parentales Positives) pour les enfants de 0-12 ans et leurs
parents.
Grâce à un soutien financier ponctuel du CISSS, un poste
contractuel d’AgentE régional de développement
COSMOSS pour la prévention de la maltraitance des
enfants et des jeunes sera créé pour l’année 2021-2022.
Cette personne aura comme mandat de préparer
l’implantation de ces deux programmes dans des milieux
pilotes, ainsi que d’apporter son soutien aux
mobilisations locales en facilitant l’accès des partenaires
aux ressources, connaissances et outils pouvant
contribuer à une meilleure compréhension de la
prévention de la maltraitance.

La Grande semaine des tout-petits
Du 15 au 21 novembre 2021
La recommandation du comité régional petite enfance
pour la Grande semaine des tout-petits a été présentée
et acceptée par les membres du CRC COSMOSS.
Afin de contribuer aux objectifs de sensibilisation et de
mobilisation de la GSTP, trois courts rendez-vous virtuels,
de 45 à 60 minutes chacun, se tiendront pendant cette
semaine afin de permettre le dialogue et l’amélioration
de nos pratiques entre professionnels des différentes
MRC et réseaux. Les thématiques de ces rendez-vous
seront :
1. Agir tôt, de manière concertée, dès l’avis de grossesse
2. La bienveillance pour nos jeunes familles
3. La paternité, présentation du Programme
d’Adaptation des Pratiques aux réalités paternelles
Un espace Intranet sera également mis à la disposition
des partenaires, sur le site Web de COSMOSS, afin
d’échanger et d’y trouver des dossiers et initiatives
locales sur chacun de ces trois thèmes. Des invitations
« Save the date » seront transmises aux partenaires d’ici la
fin du mois de septembre.

Ce poste sera affiché pendant l’été pour une entrée en
poste souhaitée à la fin du mois de septembre prochain.
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locaux (25 à temps plein et 6 à temps partiel) qui sont
consolidés dans les équipes COSMOSS ou par des
mandats confiés à des partenaires du milieu.

Tel que prévu au plan d’action régional COSMOSS sur la
réussite éducative, un premier colloque régional se
tiendra en novembre prochain, en collaboration avec le
Salon du livre de Rimouski.
Ouvert aux intervenants qui utilisent la lecture auprès
des jeunes et des familles, soit les écoles, bibliothèques,
services de garde et organismes communautaires, cet
événement vise à outiller les partenaires, réseauter interMRC et partager les meilleures initiatives. Des
conférences et ateliers inspirants seront offerts
gratuitement. Le formulaire d’inscription circulera dans
nos réseaux au début du mois d’octobre.

Adoption du soutien octroyé aux huit plans
d’action locaux COSMOSS
C’est un budget de 1 974 871 $, soit la totalité du soutien
demandé par les milieux, qui a été octroyé pour la
réalisation des 8 plans locaux COSMOSS 2021-2022.
Ce soutien provient de la Fondation Lucie et André
Chagnon, des 8 municipalités régionales de comté et des
4 centres de services scolaires du Bas-Saint-Laurent. Des
revenus supplémentaires des partenaires, tels que
Services Québec, la Direction de la santé publique du
CISSS, l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale, les
ententes culturelles de MRC et l’URLS s’y ajoutent avec
des investissements de 292 316 $. Ce sont 31 emplois

Les membres du CRC COSMOSS ont été particulièrement
impressionnés par la grande mobilisation des
partenaires locaux et par leur volonté de contribuer
concrètement au bien-être des enfants et des jeunes.
Voici quelques commentaires du comité d’analyse :
« Les milieux se sont mobilisés malgré la pandémie.
Audacieux et novateurs pour poursuivre les objectifs pour la
clientèle. S'élever au-dessus des besoins de base, de la survie
pour penser aux besoins de développement des jeunes. »
« Culture collaborative. On a vu pendant la crise à quel
point c'est solide. Ici, au BSL, ça ne s'est pas éteint. »
« De l’argent bien investi. Bravo. »
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