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De la
démarche COSMOSS
-9 mois à 30 ans
de La Matapédia

COSMO
SS
10 ans
déjà!

Depuis maintenant dix ans, la démarche de concertation COSMOSS
est présente dans notre milieu. Notre parcours a connu, bien entendu,
des hauts et des bas. En 2014, nous pouvons être fiers de constater
le chemin parcouru et la grande mobilisation des partenaires du milieu.
Nous pouvons nous féliciter de notre réflexe de travailler ensemble.
Voici la liste des partenaires COSMOSS Matapédia :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CSSS
CSMM
CPE L’Enfant rit
Maison des jeunes d’Amqui
Maison des jeunes de Sayabec
Maison des jeunes de Causapscal
Centre de femmes
Les Grands amis de la Vallée
Les Amirams
Député Matapédia
Tremplin Travail/
Carrefour Jeunesse-Emploi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rayon de Partage
• CAMEF
CPE l’Enfant Joue
• CLE
CPE Les p’tits flots
• CAVAC
CDC
• RECEM
Centre Jeunesse
• CÉA
Maison des familles
• CLD
Maison Le trait d’union
• MRC
Centre l’Éclosion
• ALESE
Travailleurs de rue
• CRDI
Sûreté du Québec
• CMEC
Moisson Vallée
Réseau Biblio du Bas-St-Laurent

Voici vos agentes COSMOSS Matapédia :
Lyne Desrosiers / Céline Raymond
0 à 30 ans
418-629-6200 poste 6060
ldesrosiers@csmm.qc.ca

Myriam Landry / Lyne Arguin
-9 mois à 5 ans - Entrée scolaire réussie
418-629-6200 poste 6048
mlandry@csmm.qc.ca

Karen VanHove
0 à 17 ans - Saines habitudes de vie
418-629-3003
camefcoordo@quebecenforme.org

Pour tout compre
ndre!

FONCTIONNEMENT
Tous ensemble nous visons à améliorer les conditions de vie des jeunes de -9 mois à
30 ans et leurs familles vivant en contexte de vulnérabilité. Nous y arrivons en nous
,
rassemblant pour partager, échanger, se réseauter et établir ensemble des plans d action
pour combler des vides de services.
Voici une brève description des différentes tables, comités et groupes de travail que vous
,
verrez apparaître dans l organigramme suivant. Le CRC (Comité régional de concertation) est
le comité qui orchestre les huit COSMOSS du Bas-Saint-Laurent. Le CLC (Comité local de
concertation) est le comité administratif. La Table des partenaires est le lieu décisionnel pour
,
établir les priorités. Les Comités sont des groupes qui établissent un plan d action pour leurs
clientèles et problématiques attitrées et gèrent des sommes provenant de différents bailleurs
de fonds qui ne financent que des actions faites en partenariat. Les GT (groupes de travail)
,
sont des groupes composés en majorité d intervenants terrains, libérés par leurs organisations pour participer et mettre en place une ou des actions.
Les agentes sont là pour accompagner les partenaires, assurer les suivis,
participer sous différentes formes aux actions, promouvoir les réalisations, assurer le
lien avec COSMOSS Régional, etc.

ORG AN I G RAM M E
Structure COSMOSS Matapédia 2014
Décembre 2014
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GT
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GT
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GT Opération
Persévérance

Table
thématique
Décrochage
scolaire

SMOS

GT Journées
des familles
d'hiver

GT
Évaluation

Page Facebook pour les familles

COMITÉ
-9 mois/5 ans

La Puce à l'oreille
Maturité affective
Trousse des familles

Gang
Ta Santé
Psychomotricité

Agent COSMOSS présent
aussi sur ces tables :
Comité régional
de la politique
familiale et MADA
AIDES, Comité
de suivi local
Comité
Vieillir en santé
Comité exécutif
Solidarité et
Inclusion Sociale

Légende :

CRC
RQF
Comité
local
MELS-MSSS

AE, R2, CRÉBSL,
MELS, Service Canada,
MFA, ASSS, MAMROT,
CJBSL, EQ

Comité Éducation
du Plan de
développement
durable
Grande table
Solidarité et
Inclusion Sociale

,
Comité rédigeant les plans d action
et administrant des sommes
allouées par divers bailleurs
de fonds
GT : Groupe de travail
,
composé d intervenants et/ou de
coordonnateurs pour mettre en place
les diverses actions

Projets pris en charge
par le milieu :
Programme
L'EnTrain
Semaine
de la PAIX

Travail de rue

Projet CLIP

Zéro Dérapage

Répertoire
des Intervenants
Ficelle

Journées de la
persévérance scolaire

Actions -9 mois à 5 ans
Actions en Saines habitudes de vie
Actions en lien avec le Dossier Solidarité et Inclusion sociale
Actions en persévérance scolaire
Actions en lien direct avec la Table des partenaires
(aucune somme allouée)
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Le bulletin hebdomadaire Mon petit Partenaire a fêté son
4e anniversaire en octobre. À la fin de 2014, ce sont 159 numéros publiés
informant les partenaires et la population sur les réalisations et les activités
se déroulant dans la Matapédia.
Le Sous-Groupe de travail en Santé mentale a établi son
fonctionnement. Les intervenants terrain et des directions d'organismes
de La Matapédia et d'organismes régionaux se rencontrent 2 fois par an pour
échanger, partager et réseauter. Les participants en ressortent enrichis!
Les préparatifs de la Journée des Partenaires sont commencés.
Une réflexion sur le plan d'action concerté sera à l'ordre du jour.
Le travail de rue est toujours aussi important pour les partenaires qui
sont toujours intéressés d'entendre les statistiques lors des Table des
partenaires COSMOSS. En 2013-2014, malgré la mouvance des travailleurs,
un total de 2 222 interventions ont été comptabilisées.
Le Répertoire des intervenants FICELLE, mis à jour
à chaque année par le CSSS, a été envoyé en début 2014 à
tous les intervenants de La Matapédia pour faciliter la fluidité
et le continuum des services pour la clientèle vulnérable.
Le Sous-Gt Dépendances est formé et désignera un porteur
et un mode de fonctionnement pour les prochaines rencontres qui viseront la
concertation des organismes en lien avec les différentes problématiques.

Harmoniser les démarches de concertation locales
visant les jeunes et la population matapédienne
Le GT Vulnérabilité et Santé mentale, qui gardait une vigie sur le Sous-groupe
Santé mentale et le Sous-groupe Dépendance, est aboli. Les deux groupes sont
maintenant indépendants. Ainsi, la concertation est plus efficace.
Le GT ÉLÉ est maintenant devenu le GT RELEV et chapeautera en plus de l'éveil à la lecture et l'écriture,
les projets du Café-rencontre-parent et la Voix des parents.

Participation des agentes à divers comités et instances de concertation afin de faire la liaison entre
,
,
,
les partenaires et s assurer d un partage d information efficace dans notre milieu.
,
L initiative AIDES, qui est une approche concrète fondée sur une analyse
des besoins des enfants et sur la participation active des parents,
continue d'être utilisée par les intervenants. Le comité de suivi
local continue à faire l'objet d'une évaluation comme projet pilote.

Favoriser une entrée scolaire réussie

3.

.

.

La démarche Écosystémique d'Avenir d'enfants s'est terminée au printemps par l'élaboration du plan triennal
2014-2017. Bravo à tous les partenaires du Comité -9 mois à 5 ans qui se sont impliqués activement dans ce
processus qui leur demandait une plus grande disponibilité. En juin, la réponse du bailleur de fond est reçue :
4 actions sur 6 ont été acceptées pour recevoir du financement pour les trois prochaines années. Les partenaires ont travaillé fort pour trouver des solutions pour continuer les deux actions refusées.
Il était impensable de les abandonner étant donné les retombées positives
sur les enfants de la Vallée et le succès déjà en place de celles-ci.

Journées
familles

Les trois volets de « journées familiales » sont toujours aussi populaires
auprès des familles de la Matapédia. La Semaine de relâche en famille
des
a offert 75 activités organisées par 40 partenaires impliqués. Afin de souligner
dans La Matapédia
la semaine québécoise de la famille, 5 municipalités appuyées par quelques
partenaires ont offert des activités diversifiées à près de 400 participants. En décembre, près de
900 enfants et parents se sont rassemblés aux Journées des familles d'hiver organisées à Sayabec,
Val-Brillant, Amqui et Causapscal. Un nouveau record de participation!

. STELLA

.

.
.
.
.
.

poursuit sa stimulation langagière auprès de la petite enfance.
Une formation réunissant 21 éducatrices a été réalisée en mai. 110 personnes
sont formées et sont ainsi en mesure de mettre en pratique leurs connaissances
envers leur clientèle à l'aide de la Trousse STELLA. À la suite d'une réponse
négative de financement d'Avenir d'enfants, le CSSS de La Matapédia a octroyé
des fonds. Ces sommes permettent de poursuivre les travaux prévus et aussi, de
conclure ceux-ci pour permettre à cette action majeure d'être viable dans l'avenir.
Les effets sont déjà visibles et STELLA est connue des enfants matapédiens.
Les abeilles Lili et Cricri ont rejoint cette année 462 enfants et leurs parents au cours des
42 heures du conte dans les 12 bibliothèques participantes et aux kiosques d'activités d'éveil présents
lors de 17 évènements matapédiens. En juillet, les partenaires ont fait face au refus d'Avenir d'enfants
d'accorder du financement pour cette action qui aurait pu, cette année, consolider les habitudes créées au
cours des trois dernières années. Heureusement, un des partenaires, La MRC de La Matapédia, par l'entente
de développement culturel, attribue une somme qui donne l'opportunité d'engager une ressource permettant
ainsi de poursuivre les activités d'éveil à la lecture et l'écriture jusqu'en octobre 2015.
Depuis l'automne, le projet La Voix des Parents est en préparation.
Le recrutement a commencé et bientôt une dizaine de parents, travaillant en
équipe feront émerger leurs souhaits pour leur communauté, afin de participer
à l'élaboration d'un plan d'action.

La voix des

PARENTS
MRC de La Matapédia

,

Les divers outils de la démarche Aide-moi à entrer à l école! a permis à quelques 200 enfants
d'avoir une meilleure préparation pour une entrée à l'école réussie. Ayant fait l'objet d'une évaluation,
80% des parents rejoints par ces outils les trouvaient utiles grâce à leurs informations pertinentes.
Mise de l'avant au cours de l'automne à Amqui, proposant des moments de
plaisirs et d'échanges rassemblant les parents de jeunes enfants, le
Café-rencontre-Parents est une nouvelle action dans la Matapédia.
À surveiller à Causapscal et à Sayabec bientôt.
La Trousse

La voix des

PARENTS
CAFÉ

RENCONTRE

MRC de La Matapédia
PARENTS

MRC de La Matapédia

des familles est donnée aux nouveaux parents avec la collaboration du CSSS.

Notre page Facebook COSMOSS Matapédia compte maintenant plus de 300 membres. Ceux-ci
peuvent y retrouver diverses informations et activités s'adressant aux familles matapédiennes.

4.

Favoriser le développement
de saines habitudes de vie

.
.
.
.
.
.

Accompagnement de plusieurs municipalités dans leur plan de transport actif .
2 municipalités ont complété la démarche en 2014. Plusieurs sont en cours et
d'autres à venir d'ici 2017. De plus, un soutien est fait sur leurs dossiers saines
habitudes de vie : parcours de marche, skate parc, politique alimentaire, etc.
Des agentes multiplicatrices ont suivi la formation Ratatam à Chicoutimi.
Celles-ci ont pu former à leur tour les Responsables d'un service de garde en
milieu familial de la Vallée! Ce sont 28 RSG qui ont participé à cette première
série de formation, les outillant sur le développement psychomoteur de la
petite enfance et expliquant comment faire bouger les enfants au quotidien.
Une agente d'accompagnement en psychomotricité a suivi 17 Responsables
d'un service de garde en milieu familial. Celle-ci a outillé les éducatrices dans
leur milieu de travail. De plus, elles ont reçu une trousse de matériel léger
pour faire bouger les enfants.
Des ateliers du Frère TOC ont eu lieu, ainsi que des travaux de pérennisation dans les 4 milieux participants. Ce sont près de 25 jeunes du secondaire
qui ont appris diverses techniques de cuisine et des recettes nutritives!
Retrait graduel de l'animation de périodes actives dans les écoles
pour une prise en charge du milieu . De plus, implication des écoles
dans l'instauration de minutes actives dans leur quotidien : missions WIXX et
20 minutes actives le matin. Quelques écoles ont pris le flambeau, les autres
sont encouragées de diverses façons.
La concessionnaire du casse-croûte de l'aréna d'Amqui a été accompagné dans la
mise en valeur de son menu santé . Une promotion est faite et d'autres chantiers
sont en progrès, dont les machines distributrices.

. formation sur les troubles alimentaires
. collaborateurs engagés

Une
avec la nutritionniste du
CSSS a eu lieu : 18 personnes ont été formées au printemps dernier.
Les actions et la formation continue sont en place avec de plus en plus de
: CSSS, Bureau coordonnateur du CPE L'Enfant joue,
agente promotion-prévention du CSSS.

.
.
.

À partir de leur brochure « Jouer aux exercices! », le comité psychomotricité
a fait la demande à Kino Québec pour obtenir des outils spécifiques à leur projet de
promotion sur le sujet. Ces outils seront ensuite utilisés partout au Québec!
Les services de garde scolaire ont été outillés afin d'intégrer à leur programmation davantage d'ateliers de cuisine . 250 livres de recettes ont été
remis aux jeunes. Les écoles sont encouragées à continuer!
L'équipe du CAMEF a participé à plusieurs comités , dont l'écosystémie
d'Avenir d'enfants avec le Comité -9 mois à 5 ans, en plus de faire la démarche
de planification annuelle avec Québec en Forme et de s'investir dans divers comités
(Cours ton marathon, Semaine de relâche en familles, etc).

5.
.

Encourager la persévérance sc
olaire
et la réussite éducative

,
Le plan d action avec Réunir Réussir (R2) est en majorité terminé.
Les partenaires ont travaillé à la pérennisation de leurs actions qui
demandaient un financement avec R2. Ces actions en persévérance
scolaire demeureront ainsi en place!

.

.

.

.

Planification et réalisation des Journées de la persévérance
scolaire en février! Le GT a travaillé fort pour réaliser des outils
qui resteront disponibles pour les années à venir pour qu'ainsi les
partenaires puissent souligner cet évènement chaque année sans le
soutien du Gt et des agentes COSMOSS. Une page web sur le site
de la CSMM est disponible où l'on retrouve divers outils facilitant
la participation. Des affiches durables ont été distribuées dans le
milieu, la semaine est inscrite sur le calendrier scolaire de la Vallée
et les journaux et la radio ont pris en main leur volet publicitaire.
Pérennisation réussie!
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MRC de La Mat
Le projet Opération Septembre a eu lieu pour une 4 année.
,
Les parents / secondaire
Plusieurs jeunes entrant en secondaire 1 ont bénéficié d un super
sition primaire
au coeur de la tran
sac. On y retrouve, bien entendu, des fournitures scolaires, mais
aussi plusieurs autres articles dont des chèques-cadeaux permettant
,
,
de combler d autres facettes importantes de la vie d un jeune de
,
cet âge. Aussi, les Maisons des jeunes d Amqui, Causapscal et
Sayabec ont reçu de nouveaux élèves de secondaire 1 dans leurs
locaux en septembre pour le dîner Opération Septembre.
Le 3e volet est lancé et présenté aux directions d'écoles en juin :
une page Facebook, dynamique par ses images et vidéos réalisés
,
par des jeunes de la région, offre aux parents d élèves de 6e année et de
secondaire 1 des trucs, conseils et informations diverses. Une démarche
,
d évaluation avec R2 est maintenant terminée, le bilan sera partagé en 2015.

e

Opération Persévérance est toujours présente dans le milieu. Une agente
de sensibilisation a travaillé jusqu'à l'automne pour pérenniser cette
action. À la fin 2014, nous comptons 94 Employeurs engagés. Ce titre
consiste à signer une entente face à leurs employés encore aux études
(ajuster et limiter les heures de travail, libérer le jeune lors des
,
,
périodes d examens, de fin d étape ou de session, etc.). Une campagne
médiatique a mis en valeur des jeunes qui remerciaient leurs employeurs
pour les gestes signifiant leur intérêt pour leur réussite scolaire.
,
L outil Décrocher? Accroche-toi! est en distribution constante
dans le milieu par différents intervenants. Ce répertoire a pour but
,
,
d informer le parent et le jeune lui-même sur les services qui s offrent
à eux quand le décrochage devient une option. On y retrouve
des trucs, des témoignages et surtout : un tableau des services offerts
facile à consulter. Une mise à jour a été demandée par les intervenants.

:

Favoriser une intégration sociale
et professionnelle durable

6.
.

Lors de la Journée internationale de la Paix, le 21 septembre, plusieurs partenaires offrent
des activités, comme par exemple à l'école St-Rosaire : la traditionnelle marche de la paix
pour tous les élèves de la maternelle à la 6e année qui se déroule dans le Parc municipal.

.

,

Le Plan de cheminement vers l autonomie des 16-24 ans est disponible.
Malheureusement les partenaires demandent à l'instance régionale un soutien au
local pour une bonne mise en place et une technique d'utilisation. À suivre 2015!

7.
.
.

che COSMOSS
Gestion de la démar

Les partenaires matapédiens ont travaillé sur un plan de pérennité pour la démarche
,
COSMOSS, considérant que le poste de l agent reste incertain.

Le CLC a tenu 8 rencontres et les membres de la Table des partenaires COSMOSS se
sont rencontrés 3 fois. Le problème de la participation à la grande Table est toujours présent.
Les partenaires mentionnent qu'ils recherchent d'abord les informations utiles à leur pratique et
être renseignés sur les développements des diverses actions en cours. À l'unanimité, il est décidé :
poursuivre les rencontres 3 fois par année soit en novembre, février
et juin et afin d'augmenter la participation, d'évaluer le temps de la
rencontre et de choisir 4 Groupes de travail (GT), les plus actifs,
afin d'en faire la présentation et le suivi.

.
.
.
.
.

,
Le dépôt du plan d action 2014-2015 résultant de la
,
démarche Écosystémie avec Avenir d enfants a été fait
en avril. Suite à la réponse de juin, le Comité -9 mois
à 5 ans commence les travaux des actions à la rentrée 2014.
Le CAMEF dépose lui aussi en avril leur planification annuelle avec
Québec en forme suivant eux aussi le même calendrier des travaux.
Les agentes COSMOSS et du CAMEF collaborent ensemble
sur leurs différentes tables et comités de travail.
Notre site

Internet est constamment mis à jour.

De nombreuses rencontres et réalisations des groupes
de travail COSMOSS ont lieu. La participation des partenaires
aux différents groupes est toujours aussi grande. Pour un
maximum d'efficacité, certains groupes de travail se fusionnent
et d'autres sont abolis.
Les élections du nouveau CLC ont eu lieu en juin. Le CPE l'Enfant joue
cède la chaise qu'il occupait depuis de nombreuses années au CPE Les p'tits flots.

