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La lecture dans les camps de jour
dès l’été 2021
Les impacts de la pandémie sur les élèves et le risque
accru de perte des apprentissages scolaires pendant la
période estivale ont amené les Instances Régionales de
Concertation (IRC) en réussite éducative, dont la
Démarche COSMOSS, à voir comment elles peuvent
contribuer à réduire ce phénomène, et ce, dès l’été
2021.
Après consultation des coordonnatrices locales de
COSMOSS, de l’URLS, du Réseau BIBLIO, d’initiatives
existantes et de municipalités, il a été convenu de
préparer un projet qui permettrait d’offrir des activités
ludiques de lecture dans tous les camps de jour, dès cet
été, pour les enfants du primaire des huit territoires de
MRC.
Le modèle retenu offrirait de l’animation clé en main,
tant dans les camps de jour en milieu urbain qu’en
milieu rural, dans le respect des règles sanitaires. Le
Réseau BIBLIO étendra son offre d’animation du club de
lecture, en collaboration étroite avec les bibliothèques
rurales, par l’ajout de six animateurs locaux. Les
démarches locales COSMOSS compléteront cette offre
dans les autres municipalités avec l’embauche de dix
animateurs. L’URLS soutiendra ces derniers dans leurs
liens avec les municipalités pour un déploiement
optimal des activités littéraires. Le financement de cette
mesure exceptionnelle devrait être confirmé à la fin du
mois d’avril. Une évaluation de l’implantation est prévue
cet été, ainsi que pour 2022 et 2023.

Assemblée régionale des partenaires
À votre agenda : le 11 juin prochain
À la suite des résultats du sondage (auquel près de 200
personnes ont répondu) et après une demande d’avis
auprès de la Direction de la santé publique du BasSaint-Laurent, les membres du CRC COSMOSS ont
décidé que la prochaine Assemblée régionale des
partenaires se tiendra bien le vendredi le 11 juin
prochain, mais en mode virtuel et pour l’avant-midi
seulement.
Comme à l’habitude, cette assemblée sera l’occasion de
célébrer les réalisations collectives des partenaires pour
le développement des enfants et des jeunes. Seize
actions locales inspirantes, provenant des huit
territoires de MRC, seront partagées par les porteurs de
ces projets. Celles- ci toucheront autant le
développement des tout-petits, que les saines
habitudes de vie, la persévérance scolaire et
l’intégration socioprofessionnelle. Des témoignages
surprises illustreront également la portée de notre
engagement collectif. La COVID-19 n’a certainement
pas ralenti l’ardeur de nos partenaires et des équipes.
Ce sera ainsi une belle occasion de fêter notre
résilience.
Les formulaires d’inscription en ligne seront bientôt
disponibles. Tous les partenaires locaux et régionaux
impliqués au sein d’un des comités COSMOSS, ainsi que
les équipes de concertation, sont les bienvenus à cette
assemblée. L’événement sera gratuit.
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Résultats sur les points de convergence
entre COSMOSS et l’Alliance SIS

financement de projets pour l’ensemble du Québec. Le
montant maximum possible sera de 50 000 $ par projet.

La composition respective des CLC COSMOSS et des
comités locaux de coordination de l’Alliance pour la
Solidarité et l’Inclusion Sociale a d’abord été présentée
aux membres du CRC COSMOSS, ainsi que les principaux
comités de travail, priorités de l’année 2020-2021 et
initiatives conjointes.

L’objectif de ce fonds est de soutenir la réalisation de
projets ponctuels et probants pour la vitalisation du
territoire où ils se déroulent et contribuant à stabiliser ou
à redresser les indicateurs démographiques et
économiques.

Monsieur Ludovic Decoret, agent régional d’évaluation
de COSMOSS, a ensuite présenté les résultats de cette
évaluation par réseau, par territoire de MRC ainsi que par
instance locale (soit le CLC COSMOSS ou l’Alliance).
Soixante-dix-huit personnes ont répondu au sondage,
soit 61% des répondants locaux potentiels.
Les résultats ont été présentés aux directions générales
des MRC le 15 mars dernier. Les membres de la Table
régionale de l’Alliance auront également une
présentation des résultats le 13 avril prochain, ainsi que
le conseil d’administration du Collectif régional de
développement (CRD) le 20 avril. Les présentations
locales seront annoncées d’ici le début du mois de mai.

Le prochain appel de projets aura lieu sous peu et
couvrira les municipalités locales situées dans les
quintiles de l’indice de vitalité économique (IVE) 3,4 ou 5
non couvertes par une entente de vitalisation de leur
MRC (Kamouraska et Rivière-du-Loup). Les municipalités
locales, régies intermunicipales, entreprises d’économie
sociale, les coopératives, les organismes à but non
lucratif et les organismes des réseaux du milieu de
l’éducation sont admissibles. Il faut obtenir l’autorisation
du conseil municipal de la municipalité ciblée.
Pour consulter le Guide à l’intention des organismes :
www.mamh.gouv.qc.ca

Fonds Régions et Ruralité du ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation
Madame Maryse Malenfant, directrice régionale du
MAMH, a présenté aux membres du CRC COSMOSS le
Fonds Régions et Ruralité (FRR) Volet 4 – Soutien à la
vitalisation et à la coopération intermunicipale ainsi
que l’axe portant sur une aide financière pour des projets
locaux de vitalisation. Une somme de 2,5 M$ sera
disponible chaque année pendant 5 ans pour le
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Le 15 avril prochain : à la découverte de
trois initiatives qui nourrissent
Il est encore temps de s’inscrire au troisième et dernier
rendez-vous virtuel de la Table intersectorielle
régionale en saines habitudes de vie qui aura lieu le 15
avril prochain à 10 h 15. Au programme : la
présentation de trois initiatives locales en saine
alimentation. Détails et inscription
Au nombre de trois, ces rendez-vous auront été un
succès de réseautage et d’inspiration. Près d’une
centaine de personnes ont pris part aux deux premiers
événements. Bravo au comité organisateur!
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