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Par votre agente COSMOSS : Josée Carrier, mlandry@csmm.qc.ca

www.cosmoss .qc . ca

TABLE DES PARTENAIRES
COSMOSS MATAPÉDIA

Mai : Santé 
Mentale & physique

Découvrez les initiatives  
qui ont eu lieu dans la  

région par les partenaires!

CLIQUEZ ICI 
POUR TOUT VOIR

Numéro 300        6 juillet 2019

Congés d’été

Prenez note que nos 
bureaux seront fermés

du 1er juillet au 
25 août 2019.

L’équipe COSMOSS 
vous souhaite

Bonnes vacances à tous! 

À noter

Dates à retenir

Journée des partenaires : Le 26 septembre 2019  
Les sujets suivants nous seront présentés : 

• Résultats de l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du 
secondaire. Tous nos jeunes du secondaire ont participé à cette 
enquête.  

• Les données matapédiennes de « Je concilie » 

• Plusieurs organismes/organisations présenteront leurs services.   

Table des partenaires pour 2020 : le 23 janvier et le 21mai 

Coparentalité un jour, Coparentalité toujours : 3 rencontres 
entre parents : 29 octobre, 12 et 26 novembre 2019 
(nouvelles dates)

Formation Brindami : 14 septembre et 16 novembre 2019
(changement de dates)  Inscription jusqu’au 30 août 2019

Soyez au rendez-vous!

Conférence de 

Hubert Van Gijseghem
À ne pas 
manquer!

OFFRE D’EMPLOI

Le 3 octobre 2019, de 9h à 16h vous êtes invités à la 
conférence de M. Hubert Van Gijseghem qui a pour 
sujet  les conflits de séparation et l’aliénation parentale. Il 
abordera les meilleures pratiques lorsque vient le temps 
d’intervenir auprès de parents séparés et qu’il y a un conflit 
important entre eux.  Quelle intervention faire auprès des 
enfants? 

Faire circuler l’information aux intervenants de vos 
réseaux respectifs. Au début de septembre, vous 
recevrez de plus amples informations. Cette formation est 
offerte par COSMOSS de La Matapédia.

Chers partenaires COSMOSS,

Comme vous le savez peut-être, la Démarche COSMOSS a 15 ans cette année. 
Cette importante étape est une occasion de mettre en lumière les résultats de nos 
actions collectives et votre engagement exceptionnel pour le développement des 
jeunes de 0 à 30 ans. C’est dans ce contexte, et comme prévu à la stratégie 
régionale de communication, que nous vous invitons a utilisé les outils proposés 
pour faire connaitre votre engagement au sein de COSMOSS.

Pourquoi ?
Pour que la population sache que COSMOSS c’est NOUS, organismes 
communautaires, décideurs, réseaux de la santé et des services sociaux, les milieux 
scolaires, municipal, de la petite enfance et partenaires de l’emploi. Aussi, parce 
que notre action collective donne des initiatives exceptionnelles qui méritent d’être 
connues.

Comment ? 
En utilisant les outils de communication sur lesquels nous avons apposé la mention 
« Partenaire engagé » afin de mettre en valeur votre contribution à la Démarche.   
C’est ainsi que le logo de COSMOSS a été adapté afin de vous proposer une 
signature qui témoigne de votre apport.  

Pour votre bureau, vous recevrez au cours des prochains mois : 
Une tasse, des autocollants, affiches et dépliant d’information sur COSMOSS.  
Merci de les mettre en valeur dans vos organisations. 

Pour vos communications numériques 
Des outils sont disponibles sur notre site Web au www.cosmoss.qc.ca/matapedia, 
sous la rubrique à propos/Zone 
communication. Vous y trouverez votre logo « Partenaire engagé », ainsi que des 
visuels en fonction de votre secteur d’intervention, notamment une signature de 
courriel.  Comme gestionnaire, nous vous invitons à intégrer cette signature à 
vos communications par courriel, tout en invitant vos collègues à faire de même. 

    Zone communication des partenaires COSMOSS

En suivant ce lien, vous trouverez également un résumé de cette proposition de 
communication accompagnée d’une suggestion d’un message pouvant vous être 
utile lors de l’utilisation des outils sur vos réseaux sociaux. 

Coup d’envoi : Nous vous invitons à utiliser les outils numériques dès maintenant. 
Nous souhaitons qu’un maximum de personnes de notre communauté affiche leur 
appartenance à COSMOSS. 

Embarquez-vous avec nous ?

La Démarche COSMOSS a 15 ans 
Partageons notre engagement auprès des jeunes 

et des familles!

JUILLE  
MOIS DES PLANS D’EAU ET DU VÉLO

AOÛT
MOIS DE LA RAQUETTE ET DU BÂTON

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

INSCRIVEZ-VOUS!

Découvrez l’ambassadeur 
Défiez La Vallée du mois de 
juin, le mois de l’espadrille, 
André Fournier de Causapscal.

Rapport d’activités 2018-2019

Pour tout savoir sur nos actions déployées cette année, 
nous vous invitons à consulter notre rapport d’activités qui 
sera disponible dès le retour des vacances. Nous désirons 
remercier nos partenaires engagés dans la mise en oeuvre 
de notre plan d’action stratégique COSMOSS. 

Une belle réussite! 

Ce sont 24 partenaires qui se sont réunis lors de la « Table 
des Partenaires » du 6 juin dernier. La présentation de la 
structure, la gouvernance ainsi que la présentation de 
l’organigramme et des rôles et responsabilités de chacun, 
était à l’ordre du jour. Les représentants des organismes 
communautaires qui siégeaient au CLC (Comité Local de 
coordination) l’année dernière ont été reconduits dans leurs 
postes respectifs pour 2019-2020. Le rapport annuel de 
COSMOSS Matapédia a été présenté aux partenaires 
présents et sera remis en copie papier dès septembre 
prochain. 

Cette rencontre importante a mis en lumière les 
nombreuses actions déployées dans notre milieu par nos 
partenaires engagésAssemblée régionale des partenaires COSMOSS

Voilà déjà 15 ans que les partenaires COSMOSS collaborent pour 
l’épanouissement des jeunes et des familles. Réunis à Rivière-du-Loup 
le 14 juin dernier sous le thème « Une région mobilisée pour accompagner 
les jeunes et leur famille! », ils en ont profité pour mettre en lumière 
plusieurs initiatives développées dans les territoires de MRC. Plusieurs 
initiatives inspirantes ont été présentées lors des ateliers. Parmi celles-ci, 
deux de COSMOSS Matapédia : « Les Espaces Familles comme lieux 
d’inclusion » et « Un éventail de stratégies pour rejoindre les parents ». 

Nous étions là!  

Les partenaires COSMOSS Matapédia présents pour cette belle journée inspirante! 

CLIQUEZ POUR DÉCOUVRIR 
TOUTES LES INITIATIVES

Le bulletin « Mon Petit Partenaire » 
fera relâche pour la période estivale!

ACCÈS-LOISIRS 

Le programme Accès -Loisirs qui en est à sa 6e édition sera 
de retour cet automne. Quelques modifications seront à 
prévoir pour le prochain lancement, dont un nouveau 
porteur de l’action qui s’ajoute à l’équipe existante. Ce sont 
plus d’une cinquantaine de personnes qui ont bénéficié de 
don en loisirs de nos généreuses organisations du milieu. 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour obtenir les détails 
à l’automne!

Du 11 mai au 16 juin dernier, La Matapédia a été 
invitée à penser « famille »!

Pour une 9e année, les municipalités ainsi que les partenaires ont 
été invités à organiser des activités sous cette thématique. Ce sont  
6 partenaires engagés qui ont organisé près de 35 activités dans le  
cadre du  « Mois des familles ». 

Les familles ont pu profiter d’activités diverses de toutes sortes :
Randonnées à vélo, marche, pièce de théâtre humoristique, 
conférence, piscine, soirée, soccer, atelier de cuisine, etc.  

Les différents partenaires organisateurs se sont partagé un montant  
de 1800$ offert par COSMOSS Matapédia pour la réalisation de  
ces projets. 

        
 

 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
AGENT RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT 

 
COSMOSS est une démarche de mobilisation locale et régionale qui s’appuie sur 
l’engagement des réseaux de la santé, du municipal, de l’éducation, de l’emploi, des 
services de garde et du milieu communautaire pour améliorer la santé et le bien-être des 
jeunes, de leur conception jusqu’à l’âge de 30 ans. Cette initiative s’inscrit dans une 
perspective globale de prévention des inégalités sociales et de santé. 
 
La Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie (TIR-SHV), qu’est-ce que 
c’est ? On en retrouve une dans chaque région du Québec. La TIR-SHV, au Bas-Saint-
Laurent, est un comité aviseur de la démarche COSMOSS, formée de partenaires 
régionaux motivés à travailler ensemble pour que nos milieux de vie soient favorables à 
être plus actif et à manger sainement.  
 
Résumé du poste 
En tant qu’agent régional de développement trois mandats vous seront confiés : 
§ Appuyer la coordonnatrice de la Table Régionale Saines Habitudes de Vie COSMOSS 

dans ses fonctions de concertation et de déploiement du plan d’action régional 19-21; 
§ Appuyer la directrice générale de COSMOSS en assurant la gestion du financement 

octroyé aux plans d’action locaux COSMOSS ; 
§ Assurer la coordination régionale de Fillactive et accompagner le milieu scolaire. 

 
Fonctions  

• En collaboration avec la coordonnatrice de la Table régionale Saines Habitudes de 
Vie, préparer, animer et assurer le suivi des rencontres et des comités de travail ;  

• Rédiger et assurer le suivi de conventions de financement, cahiers de charges et 
contrats avec les partenaires identifiés ; 

• Assurer les suivis administratifs (analyse des états financiers, versements, lettres 
de réponses, etc.) et préparer les redditions de comptes dans le respect des 
échéanciers et budgets ; 

• Organiser des événements régionaux intersectoriels ; 
• Assurer une bonne circulation de l’information et complémentarité avec les 

différentes organisations partenaires locales, régionales et provinciales ; 
• Coordonner la réalisation des stratégies visant la pratique de l’activité physique ; 
• Assurer la coordination et l’exécution de différents programmes et activités de 

Fillactive ainsi que leur évaluation pour le territoire du Bas-Saint-Laurent ; 
• Mobiliser et coordonner les ressources nécessaires à la tenue des différentes 

activités de Fillactive tout en assurant le respect des standards de qualité ;  
• Accomplir toute autre tâche confiée.  

 
 
 

Exigences 
• Détenir une formation universitaire dans un des domaines suivants : gestion de 

projets, administration, développement social ou autres domaines connexes 
• Détenir une expérience d’au moins deux ans en gestion de projets ou dans des 

fonctions de coordination et de concertation intersectorielle 
• Détenir un intérêt et une capacité à discuter des aspects de saines habitudes de 

vie avec les partenaires (un atout) 
• Faire preuve d’une grande rigueur et minutie, de diplomatie, d’autonomie et 

capacité à travailler en équipe 
• Capacité à diriger simultanément plusieurs dossiers et échéanciers 
• Avoir une excellente maîtrise du français parlé et écrit (test de français écrit sera 

effectué) 
• Maîtriser la suite Office (Word, Excel, Power Point) et aisance avec 

l’environnement Google Chrome (Gmail, Drive, agenda) dans une vision de travail 
collaboratif 

 
Traitement 
 

• Il s’agit d’un poste contractuel, de 35 heures par semaine, débutant le 30 
septembre 2019 et se terminant le 31 mars 2021, avec possibilité de 
renouvellement 

• Salaire compétitif et avantages sociaux selon la politique de gestion des 
ressources humaines en vigueur (avec assurances collectives et REER) 

• Beau climat de travail et conciliation famille-travail  
• Lieu de travail : Rimouski, aux bureaux du Collectif Régional de Développement 
• Déplacements à prévoir au Bas-Saint-Laurent et pour des rencontres provinciales 

 
Si vos compétences et votre expérience correspondent au poste, nous aimerions vous 
connaître. Veuillez nous faire parvenir une lettre d’intention et votre curriculum vitae, au 
plus tard le 18 juillet 2019 à 16h00, à l’attention de la Démarche COSMOSS, à l’adresse 
suivante ou par courrier électronique: 

Collectif Régional de Développement du Bas-Saint-Laurent 
186, rue Lavoie 

Rimouski (Québec) G5L 5Z1 
Courriel : secretariat@crdbsl.org 

 
N.B. : Seules les personnes retenues en entrevues seront contactées. 

Cliquez pour en savoir plus

https://cosmoss.qc.ca/matapedia/evenements.html
https://drive.google.com/open?id=1KhHsajzgybEU4bzTkUClPLpc5iiECtLW
https://cosmoss.qc.ca/matapedia/accueil.html
https://cosmoss.qc.ca/matapedia/a-propos/zone-communication.html
TTVM
Texte tapé à la machine

TTVM
Texte tapé à la machine

TTVM
Texte tapé à la machine

TTVM
Texte tapé à la machine

TTVM
Texte tapé à la machine

https://cosmoss.qc.ca/evenements/assemblee-des-partenaires-cosmoss.html
https://www.facebook.com/PourLesFamillesMatapediennes/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYSmxbugVW-mHM9VkUIG47vTEkUr9mBkh2HQI_h5bg6OJMKg/viewform?fbclid=IwAR2X0lzBQPqpzZsRLkr5bmaPF0uR5ckKz9NFRUj-CkIelL3xC6nBzRA2rFc



