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Ce document est produit à l’image du bulletin hebdomadaire
Mon petit Partenaire de COSMOSS de La Matapédia.
Celui-ci est une de leurs réalisations les plus appréciées en 2010.
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Adoption par chacun des
8 Comités locaux de
coordination (CLC) d’une
intersectorielle en faveur
des jeunes de 0-30 ans.
Réalisation par
la direction régionale
du ministère de
l’Éducation et les
4 commissions scolaires
d’un premier bilan
du déploiement de la

transition de l’école vers
la vie active (TEVA) des
élèves handicapés de
l’ensemble des écoles
secondaires du
Bas-Saint-Laurent.

4

Tenue de 25 rencontres
des comités régionaux
et de 383 rencontres de
comités locaux (CLC et
comités de travail).

durant l’année
2010-2011

de
Dépôt et obtention
de s de
2 pr em ièr es de m an
à R éu ni r
so ut ien fi na nc ier
la réalisation
R éu ss ir permettant
de la réussite
de portraits locaux
es et l’embauche
éducative des jeun
le COSMOSS
d’une agente régiona
éducative.
dédiée à la réussite

en contexte de vulnérabilité. Ces accords ont été signés par l’ensemble des
CSSS, des centres locaux d’emploi, des
commissions scolaires, des MRC et des
par les autres organismes communautaires élus par leurs pairs. Ces accords
totalisent des investissements de 801 898 $
pour la mise en œuvre de la démarche COSMOSS au plan local pour 2 ans.

Participation de
181 personnes à
l’As sem blé e
rég ion ale des
pa rte na ire s
tenue le 23 novembre
2010, à Rimouski.

à l’Entente de
partenariat CO SM OS S
Ph ase III, soit le
ministère de la Famille
et des Aînés
et Avenir d’enfants.

Présentation des
données de l’enIMDPE
(Instrument de
Mesure du Développement de la
Petite Enfance)
auprès des comités
locaux COSMOSS
et du réseau de
l’éducation.

Signature
de
8
accords
de
coopération avec
les CLC COSMOSS
s’engageant à concrétiser une démarche de collaboration et de continuité des
services dans le but d’améliorer

Première pa
rticipation du
Bas-SaintLaurent au
x

Journées
de la
persévéra
nce scola
ire
en fév

rier 2011 et ré
alisation de
nombreuses
activités po
ur les
élèves, les pa
rents, le pers
onnel
des écoles et
les employeu
rs.

Réalisation et diffusion de cartographies de
l’offre alimentaire par
MRC et des restaurants
à proximité des écoles
secondaires.

Adhésion de
2 nouveaux

Dépôt et obtention
d’une demande de
Québec en Forme
pour la réalisation
du projet régional
‘‘À nos marmites :
1, 2, 3 santé !’’

tEs
Participation de 477 intervenan
s
différentEs aux ren con tre
e.
tag
eau
rés
de
loc ale s
Organisation de 8 journées de
ux.
rencontre des 19 agentEs loca
5
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observes

Meilleure compréhension des concepts
de continuité et de
complémentarité des
services et volonté
accrue des acteurs
locaux d’analyser et
d’améliorer le parcours
du jeune entre les
différents services.

à la fin ou durant
l’exercice 2010-2011

consacrées à chacun
des 4 enjeux ciblés :
entrée scolaire
réussie;
persévérance
scolaire;
saines habitudes
de vie;
2
intégration
socioprofessionnelle.

Gouvernance bien ét
ablie
permet de consacre
r toutes les
énergies aux dossier
s ciblés.

*

1

Fort taux de participation
aux rencontres des comités
régionaux et locaux.
6
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em ar ch es

prevues
Refonte du
site WEB de
COSMOSS.

3
4

Perception d’une
al
accrue entre le loc
et le régional.
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pour l’année 2011-2012

Préparation et
négociation d’une
entente COSMOSS
Phase 4
( 1 ,7 M$/3 ans).

t
artenaria
nte de p
e
t
n
e
lle
l’actue
e rue
Travail d
n
e
s
e
ic
v
de ser
cher).
$ à atta
(190 000
lidation
de conso
e
h
c
r
a
m
e rue.
Dé
Travail d
n
e
s
e
ic
des serv

Familiarisation
La démarche
COSMOSS est
de plus en plus
connue de la
population.

Les outils de communication
développés par les milieux
locaux jouent un rôle majeur
dans la compréhension, la
mobilisation et la collaboration
des acteurs.

Mise en place du comité thésocioprofessionnelle des jeunes.
ux
Réalisation de portraits loca
des
de la réussite éducative
jeunes et adoption d’un
plan d’action régional.
Préparation et adoption
pour l’Engagement Jeunesse
16-24 ans.

du déploiement
du Plan de
cheminement
vers l’autonomie
(PCA).

Recherche d’
un
consultant
externe et
réalisation
de l’évaluat
ion
de COSMOS
S.

Organisation
et animation de
8 journées de
rencontre des
agentEs locaux.
Préparation
de l’Assemblée
régionale des
partenaires
COSMOSS
(mai 2012).

Signature
de nouveau
x
accords de
coopération
avec les
8 CLC COS
MOSS.
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xua

é!

Caroline Levièvre, coordonnatrice

cl.cosmossmatane@gmail.com et 418-566-6749 poste 211

Création et distribution de

(matériel

ans (selon l’IMDPE).
de l’enfant âgé entre 0 et 5

Réalisation d’une campagne
de sensibilisation auprès
des jeunes et des parents
sur l’importance de la
persévérance scolaire et
engagement écrit de
40 employeurs de la région
de Matane à faciliter la
conciliation études-travail.

deux
Production et distribution de
s au x
gu ide s de s se rv ice s of fe rt
pa re nt s de jeunes
enfants (0-5 ans) :
un guide destiné
aux parents
et l’autre
pour les
intervenantEs.
8

és à
12 groupes form
pour
‘‘Enlivre-moi !’’
iv it és
animer des a ct
ct u re .
d’ év ei l à la le

Particip
ation de
700 élèv
daire, so
es du se
it 70 re
conn
c
ontres d
à la sex
’éducatio
ualité
n

Formatio

n de Ma
dame Fr
ancine

à 35 int
ervenan
tEs des
l’éducat
milieux d
ion, de la
e
santé et
munaut
du comaire, sur
l’hyperse
xualisat
ion.

ation
Particip
arents
de 12 9 p
ement
à l’ é v è n
:
lu m e s ’ ’
P
i’
t
s
e
‘‘F
les,
spectac
, etc.
lectures

Implantation
me
du program
ement
d’accompagn
:
L e M a ill o n
e
Formation d
es
ir
a
4 parten
responsables
ce
de l’assistan
contre
ciblés et ren
rs
eu
t
a
gn
a
p
oles
aux accom
tions des éc
ec
ir
d
s
le
ec
v
n a
d’informatio
e.
du territoir

Organisation de
2 conférences de
Madame Lise
Théberge auprès
des élèves de la
polyvalente de Matane et de l’école
Zénon-Soucy, sur
l’intimidation et ses

Développ
ement
d’une pa
sserelle
entre les
services
de garde
et les
écoles pr
imaires.

comités
COSMOSS à 38 rencontres de
Participation des partenaires
(CLC).
Comité local de coordination
de travail et à 9 réunions du
9
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2010 2011

Karen Van Hove, Agente de liaison
kvanhove@csmm.qc.ca et 418-629-6200 poste 6060

de communication pour
les utilisateurs et de la
s
promotion auprès des parent
à
oi
e-m
de la passerelle ‘‘Aid
entrer à l’école !’’ entre
autres par des marches à
et de la publicité.
Conception du jeu ‘‘Joue
avec moi !’’ pour outiller le
parent sur les 7 dimensions de
développement de son enfant.

C a m pa gn e
de s ca ps u le s
‘‘L a pu ce
à l’o re ille ’’
proposant des
conseils précis
donnés par les
différents
intervenants du
milieu sur des
sujets liés à la
petite enfance.

10

Programmation d’activités
pour la semaine de relâche en
famille, la semaine des familles
printanière dans la Vallée et
les journées des familles
d’hiver.

Élaboration du ‘‘Répertoire
des intervenantEs Ficelle’’

le continuum dans les services
pour la clientèle vulnérable.
Lancement du répertoire
‘‘Décrocher ? Accroche-toi !’’
parent et
le jeune
des services
le décrochage
devient une
option.

Collaboration av
ec le Comité
Matapédien de
Formation
Continue (CMFC
) à la 1re
S em ai ne m at ap
éd ie nn e de
la pe rs év ér an ce
sc ol ai re .

Organisation, par le
re
urnée
CAMEF, de la 1 jo
ines
matapédienne en sa
habitudes de vie.

Activités
’’La lecture et l’écriture
en famille !’’
lors de la Bambinerie.

Lancement de
‘‘L’Environnement de
C l é me n t in e ’’ dans les
écoles par le Comité
d’action Matapédia
en Forme (CAMEF).

Programmation
de la Semaine
contre la
v io l en ce dans
La Matapédia.

vail
SMOSS sur 12 groupes de tra
CO
s
aire
ten
par
des
n
tio
lica
Imp
du CLC
ns), participation des membres
différents (plus de 50 réunio
Comité
ulières, 5 rencontres pour le
COSMOSS à 10 rencontres rég
s COSMOSS
s de la Table des partenaire
-9 mois/5 ans et 5 rencontre
t en moyenne 23 personnes).
-9 mois à 30 ans (rassemblan
11
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Implanta
tion du
programm
d’accomp
e
agnemen
t ‘‘Le M
dans un e
a
ill
on’’
2 milieu
scolaire (
de Form
Centre
ation de
s Adulte
mation d
s), fore 13 nou
v
e
lle
s
accompa
personne
gnatrices
s
et form
à 27 per
a
t
ion
sonnes a
ccompag
sur l’estim
n
a
t
r
ic
es
e de soi
chez les
jeunes.

itis
2010 2011

Vincent Cousin, Agent de concertation
cosmoss-mitis@csphares.qc.ca et
418-775-4466 poste 1717

AD

O!

Participation
de 90 jeunes de
12-13 ans et de 90 parents
aux activités de sensibilisation
pour une sexualité saine.
Mise en place
du Programme
‘‘IMPACT’’
pour sensibiliser les adolescentEs aux
consommation au
volant (participation de 150 élèves
de sec. 5).

on
isati
n
a
g
Or
re
e 1
n
u
’
d
de la
e
n
i
a
Sem érance
év
pers e.
ir
scola
Organisation de
2 camps préparatoires
‘‘Bonjour l’école !’’ dans
3 écoles primaires.

80 jeunes rejoints
lors d’une journée

12

:
tation, midi et parascolaire)
(énergie, psychomotricité, invi
res d’activités.
74 groupes animés et 3 178 heu

dans un corps sain’’
au CFA.

Participation de
15 intervenantEs à 2
rencontres

sur les thèmes
de l’anxiété
chez l’enfant
et du sentiment d’attach
ement.

Participation de
20 intervenantE
s en
petite enfance
à une
formation sur
le thème
‘‘Porteur de fe
u’’.

Organisation
de 3 activités de
réseautage intersectoriels :
125 participants au total.

Mise en place de l’Escouade
alimentaire (animation d’ateliers en
terrain de jeu et en milieu scolaire
alimentaires chez les jeunes).

Participation
de 24 personnes
à la première
session d’appropriation
du Parcours d’intégration des
jeunes handicapés 0-21 ans.

Participation des partenaires COSMOSS à 17 tables
et comités (73 rencontres).
13
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Démarrage du projet ‘‘Mon école
à pied, à vélo’’ avec 4 écoles pilotes de
Rimouski pour favoriser le transport actif
des élèves.

2010
2011

Alain Castonguay, Coordonnateur COSMOSS
cosmoss@csphares.qc.ca et 418-724-3439 poste 2463

Réalisation de
la Semaine
de la Persévéra
nce scolaire :
41 organisation
s mobilisées,
participation de
plus de la
moitié des écol
es, près de
4 500 élèves re
joints par
les actions.

re décisionnel’’ :
Création d’un ‘‘Arb
férence des
répertoire pour la ré
ources.
jeunes vers les ress
écoles offrant
Participation de 13
activités
du préscolaire aux
.

14

écoles
Participation de 19
sur 21 aux activités
‘‘Bouger-Midi’’.

re
Dépôt d’une 1
n
triennale et d’un pla
d’action annuel à
Avenir d’enfants.

n
Réalisation d’u
n
e
portrait
sur
alimentation
re
tout le territoi
de la MRC.

,
avec les écoles
Mise en place
e
milieux de gard
les CPE et les
e
programm
familiaux d’un
t de la
de développemen
é des enfants.
psychomotricit

Mise en place,
avec le CALACS, d’actions
visant la prévention de
l’hypersexualisation.

Participation des partenaires
COSMOSS à 62 rencontres
de comités
de travail et à 12 réunions du
Comité local de coordination
(CLC).
15
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Consultation a
uprès des
élèves de secon
daire 3, 4 et
pements sporti
fs, aires de
vie et en alimen
tation.

2010 2011

Michel Létourneau, Agent COSMOSS -0-30 ans
letourneaum@csfl.qc.ca et 418-851-3123

Participatio
n de 29 per
sonnes à la
rencontre lo
cale de prése
ntation des
résultats de
l’IMDPE et
m
obilisation
autour d’un
e nouvelle T
a
b
le
‘‘Ensemble p
our la Fam
ille’’.

Collaboration a
u projet de
sensibilisation de
s adolescentEs
à la consomma
tion au volant
‘‘IMPACT’’ et
participation de
120 élèves du se
condaire.

Participation de
50 enfants
aux 4 animations
de l’heure du conte.

Organisation d’une
activité de chasse
aux livres avec les 4
groupes du
préscolaire et de la
maternelle de TroisPistoles, en collabora
tion avec Ressourc
es

livres’’ permettant
Réalisation du projet ‘‘Bac de

es neufs accessible
en sa possession un bac de livr
aux enfants.

pour
e services,
d
re
f
f
l’o
de
Es, en
Inventaire
adolescent
s
le
t
e
s
lisé en
les enfant
de vie, réa
s
e
d
u
it
b
a
saines h
oles et les
vec les éc
a
n
io
t
ra
o
collab

avec
ration,
Collabo
S, à la
le CSS
ion du
réalisat
atisé
inform
bottin
s
source
des res
u.
du milie

1

re
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Dépôt d’une
et d’un plan d’action
annuel à Québec
en Forme.

Participation des partenaires
COSMOSS à
21 rencontres de comités de
travail et à 5 réunions
du Comité local de Coordinati
on (CLC).
17
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2010 2011

emiscouata
Ghyslaine Dionne et Lise Roy, Agentes COSMOSS
dionnegh@csfl.qc.ca et 418-854-2370 ou
lise.roy.cssstemis@ssss.gouv.qc.ca et 418-859-3000 poste 235

la campagne
Lancement de
e livres usagés
d
n
io
t
la
u
c
ir
c
de
asse le don !’’
‘‘Lis le don… P
du processus
t
en
m
ie
lo
ép
d
et
scolaires.
dans les milieux

Participation de 206 enfants
et de 157 parents
aux ateliers
Parents-EnfantsPlaisir (PEP) dans
3 secteurs de
la MRC.

pour
Développement d’une passerelle
s du
faciliter le passage des enfant
primaire et
service de garde vers l’école
re
entation
préparation d’une 1 expérim
à Témiscouatasur-le-Lac.

Participation de
50 intervenants et part
enaires de la
petite enfance
à une rencontre de mob
ilisation autou
r
de l’éveil à la le
cture et à
l’écriture, créa
tion de comités ÉLÉ et
adoption de
plans d’actions
dédiés dans
chacun des 3
secteurs du
Témiscouata,
25 intervenants formés
à l’approche
ALI (Animation
de lecture
interactive).
Participation de
22 intervenantEs à u
ne formation
sur les approc
hes et les trajectoires de se
rvices en sant
é
mentale pour
les jeunes de
16-30 ans.

école

Appropriation par les intervenantEs de différentes approintimidation, dans le cadre du
Plan d’action pour contrer la
violence à l’école.

re
Préparation d’une 1

-

à Québec en Forme.

Cueillette de besoins auprès
d’un groupe de jeunes
parents.
Conception et opérationnalisation d’un organigramme de
référencement pour la mesure
‘‘Ma place au Soleil’’ pour les
jeunes mères monoparentales.
18

ncontres de
s COSMOSS à 45 re
re
ai
en
rt
pa
s
de
s
n
Participatio
rencontres régulière
5
à
et
l
ai
av
tr
de
s
Tables et de comité
(CLC).
local de coordination
ité
du Com
19
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2010 2011

Organisation
de 3 rencontres
de réseautage
des intervenantEs
de 1re ligne
de RDL.

Formation sur l’éveil à l’écriture
et ses enjeux auprès de bénévoles
de trois municipalités.

Andrée Duguay, Agente de liaison -0-30 ans
andree.duguay@mrc-riviere-du-loup.qc.ca
et 418-867-2485 poste 230

Participation de plus de
127 enfants et parents lors
d’une journée de sensibilisation
à l’éveil à la lecture et à
l’écriture au Centre commercial
de Rivière-du-Loup.

Révision de l’offre
alimentaire de l’aréna
de Saint-Hubert.
Participation de
365 parents aux
s
différentes activité
visant une saine
fants
alimentation des en
‘‘Plaisir de manger
ble’’,
sainement et ensem
la
soit une hausse de
participation de
128% en un an.
ès
Participation de pr
de 80 personnes
(Club de patinage
de vitesse de
Rivière-du-Loup) et
sirs
intervenantEs en loi
r la
à une formation su
saine alimentation.
20

x
698 participantEs au
mode de
activités visant un
récréative, soccer et
Wii j’bouge).
Préparation
d’un contra
t
social avec
les partenair
es
du milieu en
faveur de la
conciliation
études-tra
vail.

Participation de plus
de 30 personnes à la
présentation locale des
résultats de l’IMDPE.

Appui au
développement
d’une ressource
d’hébergement
pour les jeunes
en contexte
de vulnérabilité
âgéEs entre 16
et 30 ans.
à 8 rencontres
rtenaires COSMOSS
pa
s
de
n
tio
pa
ici
rt
Pa
mité local
ions régulières du Co
un
ré
7
à
et
ail
av
de comités de tr
).
de coordination (CLC
21
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Réalisation d’un jardin potager
dans 4 écoles primaires
(7 ateliers par école).

MRCC de
MR
de la
KaMa
motap
uraéd
skaia

amouraska

K

L

2010 2011

Julie Madore, Coordonnatrice COSMOSS
cosmoss_kam@hotmail.com et 418-492-6444 poste 161

Participation de
84 intervenantEs
à la Journée des
intervenantEs 2010
avec ateliers sur la communication
et l’échange de renseignements dans

d’une
Établissement
ec le
collaboration av
Cégep de La
Pocatière pour
la réalisation

en
sur les jeunes
de 16 à
30 ans dans le

22

Distribution de
livres pour les
enfants de 0 à
5 ans dans les
paniers de Noël
pour les familles
vulnérables du

ans
5
3
16Préparation
d’un catalogue
services pour les
jeunes de
16-35 ans.
Conception
d’une
convention de
collaboration
pour les jeunes
16-35 ans.

!

Mise sur pied
tente
d’un projet d’en
en
intermunicipale
loisir avec
.
3 municipalités

Organis
ation d
e
20 ate
liers de
cuisine
pour
adolesc
entEs
dans
2 mais
ons des
j
eunes
et réa
lisation
de
8 activ
ités de
cuisine
familia
le.

Réalisation de
‘‘Bougeons Ensemble’’.
Participation de
s partenaires C
OSMOSS à 33
de tables et co
rencontres
mités de travai
l et à 4 réunion
s régulières du
Comité local de
coordination (C
LC).
23

al
it é r é g io n
m
o
c
u
d
SS
Membres
n COSMO
io
t
a
in
d
r
de coo
ucation, du Loisir et du Sports
Gérard Bédard, Ministère de l’Éd
ada
Diane Bissonnette, Service Can
nesse du Bas-Saint-Laurent
Benoit Collette, Commission jeu
Éric Darveau, Réunir Réussir

régionale des éluEs
Anne Gauthier, Conférence
et
aires municipales, des Régions
Gilles Julien, Ministère des Aff
de l’Occupation du territoire
pement de réseaux locaux de
Isabelle Malo, Agence de dévelop
t
sociaux du Bas-Saint-Lauren
services de santé et de services
me
Hélène Potvin, Québec en For

ts
Annie Simard, Avenir d’enfan
ploi et de la Solidarité sociale
Diane Vallières, Ministère de l’Em
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Fin

P o u r p lu s
io n !
d ’i n f o r m a t

Emma Savard,
Coordonnatrice régionale - COSMOSS
186, rue Lavoie
Rimouski (Québec) G5L 5Z1
esavard@crebsl.org
418-724-6440 poste 232
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