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Aider les familles à relever les défis d’aujourd’hui
Un aperçu des actions COSMOSS
 Soutien à la création de parcs, de jardins collectifs et d’activités récréatives
favorables à la santé des jeunes.
 Ateliers de développement de langage et d’éveil à la lecture.
 Activités préparatoires à l’entrée à l’école et de soutien à la persévérance
scolaire et à la réussite éducative des jeunes.
 Ateliers pour les parents (ex. : gestion du temps-écran et réduction
de l’anxiété).
 Projets d’exploration de métiers et activités de sensibilisation à la
condition des jeunes (ex. : le défi de la conciliation études-travail).
COSMOSS est une communauté de gens passionnés qui travaillent en complémentarité afin de mieux aider les familles à relever les défis d’aujourd’hui. Mise sur
pied en 2004, elle a plus d’une fois démontré la pertinence et l’efficacité de son
approche concertée.

Pour que chaque jeune développe son potentiel
Afin de donner une chance égale aux jeunes de s’épanouir, des organismes du
Bas-Saint-Laurent unissent leurs forces au sein de la Démarche COSMOSS, dont la
mission est de soutenir le développement des jeunes de 0 à 30 ans.
Déployée dans les huit MRC du Bas-Saint-Laurent, COSMOSS est une communauté de
partenaires qui dispensent des services aux jeunes, autant dans les réseaux de la santé
et de l’éducation que dans les secteurs municipal, de la petite enfance, de l’emploi et
du milieu communautaire. Tous adhèrent à la Démarche sur une base volontaire.
COSMOSS s’inscrit dans une perspective globale de prévention des inégalités sociales
et de santé. Ses efforts collectifs sont centrés sur l’action préventive, le réseautage
intersectoriel, la continuité et la complémentarité des services.

Ses actions touchent 4 enjeux déterminants sur le parcours de vie des jeunes :

De saines habitudes de vie
Une entrée scolaire réussie
La persévérance scolaire et la réussite éducative
Une intégration socioprofessionnelle réussie

Découvrez nos outils et nos réalisations sur cosmoss.qc.ca.

