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ENTRÉE SCOLAIRE RÉUSSIE 

Table de concertation en Petite enfance

Veille et vigie / Cohésion des actions / Planification et 
évaluation des stratégies

Comité Développement des habiletés 
sociales et de la maturité affective

Comité organisateur de la Grande 
Semaine des Tout-Petits

Table de concertation                                  
Transition vers la maternelle

Mise en place de pratiques gagnantes et adaptées en lien avec les 
7 orientations du cadre de référence.

Organisations et partenaires engagés 

Les Centres de la petite enfance Jardins Jolis, Rivière-du-Loup et des Cantons / Maison de la Famille du Grand-Portage / Programme Tournesol / CLSC / Centre local de développement, 

volet Immigration / Centre de services Kamouraska – Rivière-du-Loup, secteur jeunes 
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RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

Table de concertation en Persévérance scolaire

Mise en place de pratiques gagnantes, adaptées et concertées 
pour favoriser la réussite éducative

(Prévention du décrochage scolaire / Conciliation études-travail 
/ Journées de la Persévérance Scolaire)

Table de concertation en Littératie

Comités 

Espace et Escouade Li-CooL
Comité 
STELLA

Comité 

Trousses 
Magili

Organisations et partenaires engagés 

Univers emploi / Projet Filet / CLSC / Centre de services Kamouraska – Rivière-du-Loup, secteur jeunes et adultes / Cégep de Rivière-du-Loup / Collège Notre-Dame / Chambre de commerce MRC 

Rivière-du-Loup 
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SAINES HABITUDES DE VIE

Mode de vie 
physiquement actif 

Comités déplacements actifs 
Écoles ISFX de RDL et Jolis-Vents 

de Ct-Cyprien Comité projet 
Permis de vélo

Comité accès à un 
MVPA en milieu 

rural            

Table de concertation en saine 
alimentation pour tous *             

Veille, vigie, coordination et promotion des 
projets en alimentation / Sensibilisation et 

éducation

Comité Frigos 
partagés

Comité 
Jardins

Santé mentale 
florissante        
Mobilisation et 

concertation avec les 
acteurs concernés / 

Diffusion des bonnes 
pratiques 

Organisations et partenaires engagés 

MVPA : Centre de services Kamouraska – Rivière-du-Loup, secteur jeunes / Municipalités rurales / Ville de RDL / CLSC 

Alimentation : Carrefour d’initiatives populaires / CLSC / MRC / Centre d’entraide l’Horizon / Espace centre-ville / UPA / Saveurs du Bas-st-laurent / Manne rouge, je récolte / Société 

d’horticulture / Projet Tourbe 

Santé mentale florissante : Centre de services Kamouraska – Rivière-du-Loup, secteur jeunes et adultes / CLSC / Les grands amis du KRTB / Maison des jeunes le Dôme  

*Leadership partagé Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale et COSMOSS. 
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INTÉGRATION SOCIOPROFESSIONNELLE

Table de concertation ISP

Projet de vie Lieux d'expérimentation 
(passerelles)

Soutien aux 
employeurs

Réseau de personnes contacts
Communauté santé

Organisations et partenaires engagés 

ISP : Univers emploi / Services Québec / Centre de services Kamouraska – Rivière-du-Loup, secteur jeunes et adultes / CISSS - CLSC / Centre local de développement, volet immigration / Projet Filet 

/ Pont Levis / Fédération des personnes handicapées du KRTB / La Manne rouge, je récolte / Parc Bas-St-Laurent / Carrefour d’initiatives populaires / Arc-en-soi /  Broderie Signature / Chambre 

de commerce de RDL 

Communauté santé : CLSC / ACEF / Alliance 

 


