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M O T  D E  P R É S E N T A T I O N

Nous voilà maintenant à l'heure des bilans. L'an

2 a eu son lot de défis avec de nombreux

changements sur le plan des ressources

humaines, dont le départ de notre belle Kate en

congé de maternité. Ces défis maintenant

relevés, il nous fait plaisir de vous présenter

les actions réalisées au cours de l’an 2 du Plan

d’action stratégique COSMOSS 2017-2020.

Elles sont regroupées sous chacun des

ESPACES dans lesquels elles s’inscrivent.

Notez que certaines actions dont la mise en

œuvre s’étale sur plusieurs années et qui en

sont à l’étape de réflexion ou de planification

n’y figurent pas. Bonne lecture!

C O N T E N U

BESOINS DE BASE

 ÉQUIPE DE TRAVAIL

GESTION DU STRESS

TRANSITIONS

PRÉEMPLOYABILITÉ ET
EMPLOYABILITÉ

Kate Robert-Cyr, coordonnatrice

Julie Couvrette, coordonnatrice par intérim

Marie-Ève Michaudville, agente de projets

Samuelle Marcoux-Riverain, agente de projets

Sonia Michaud, agente de projets

Jeanne Trachy, agente de projets

Pauline Solomon, agente de soutien

Caroline Thibodeau, agente régionale d'accompagnement
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BESOINS DE BASE
ORGANIGRAMME

 



Élaboration de capsules avec MaTV pour diffuser les initiatives en

sécurité alimentaire dans la MRC.

SAINE ALIMENTATION POUR TOUS (SAPT)  

CAMPS DE JOUR

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE D'URGENCE EN MILIEU RURAL

L'ALIMENTATION, UNE RECETTE COLLECTIVE

Projet pilote pour faciliter les ateliers de cuisine au camp de jour.

Formation "Tremplin santé".

Soutien à l'appel de projet 100° : Rapprocher les jeunes du

bioalimentaire.

LA MANNE ROUGE, JE RÉCOLTE

Poursuite du projet pilote de jardinage pédagogique et ajout de

3 nouvelles écoles, pour un total de 6 (école/camps)

COLLÈGE NOTRE-DAME ET MAISON DE LA FAMILLE DU

GRAND PORTAGE

 CPE

CUISINES COLLECTIVES
Poursuite des 12 groupes de cuisine collective, dont un nouveau

à St-Antonin et un à St-Arsène.

Création d'un groupe de cuisine en francisation.

Promotion dans le cadre de la journée des cuisines collectives.

Organisation de 2 journées-conférence sur le rôle de chacun

des acteurs en alimentation.

COMMUNAUTÉ SANTÉ

Ébauche d'un projet pilote à St-Antonin. 

Travaux pour mettre en place le projet "Chasseurs généreux".

LUTTE AUX PRÉJUGÉS

DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Définition du fonds (mission, trajectoires, protocoles d'entente).

Recherche d'un fiduciaire.

Création d'un visuel.

Plusieurs activités dans le cadre de la Journée internationale pour

l'élimination de la pauvreté :

CONSOMMATION ET GESTION FINANCIÈRE
Élaboration du guide de formation et du calendrier de diffusion.

BESOINS DE BASE : LES ACTIONS

Mise en place d'un projet de jardinage dans 12 installations de

CPE.

Recueil de matériel pédagogique pour faciliter l'animation

d'activités sur l'origine des aliments.

Soutien pour du matériel pour les ateliers culinaires.

Formation en hygiène et salubrité.

Favoriser la mise en place de périodes de cuisine pour les

manœuvres.

Maillage avec les jardins communautaires et pédagogiques.

JARDINS COMMUNAUTAIRES ET PÉDAGOGIQUES

ÉCONOMIE DE PARTAGE

Poursuite de la réflexion collective.

Lien avec l'alliance de Solidarité Inclusion Sociale.

La soupe Touski le 17 octobre 2018.

Formation sur la démarche AVEC : comment inclure les personnes

en situations de pauvreté.

Publication d'un article dans la La Rumeur du Loup sur les préjugés.

Organisation du Banquet des inégalités à St-Épiphane ; activité de

sensibilisation autour d'un repas.

Création d'un calendrier de l'Avent; jeu d'animation conçu par le

comité, sur le même principe que les calendriers de Noël.
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Ajout d'une 2e séance d'inscription en milieu rural.

Augmentation du nombre de places attribuées.

ACCÈS-LOISIRS

GESTION DU STRESS: LES ACTIONS
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FILLES ACTIVES

Choix d'un slogan « As-tu pensé à toi aujourd'hui ? »

Création d'un modèle d'affiche qui inclut des phrases

positives à distribuer. Lancement à venir!

DIFFUSION DES BONNES PRATIQUES

Pour intervenants du CISSS et Maison de la Famille : près

de 30 intervenants. 

Pour éducatrices en CPE, éducatrices spécialisées et

directions : plus de 30 personnes.

Offre de 2 conférences avec Mme Édith Levasseur en mai

2018. 

DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS SOCIALES ET

DE LA MATURITÉ AFFECTIVE

Pour souligner La Grande Semaine des Tout-Petits 2018,

une marche et un compte animé regroupant les Centres de

la petite enfance de Rivière du Loup a eu lieu au centre ville

de Rivière-du-Loup. Un volet semblable a aussi eu lieu dans

certains CPE en milieu rural.

GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS

Dépôt et acceptation d'un projet en littératie au Ministère

de la Famille. Le projet, du style "Rock ton livre" est prévu

pour le milieu rural.

TABLE FAMILLE DES 5 CANTONS

Organisation d'une journée "porte ouverte".

L'activité est de plus en plus connue dans la Ville et

s'améliore constamment.

ESCOUADE 3-5 ANS

Une formule déjeuner parents-enfants a été testée dans un

CPE et fût un succès avec un taux de participation de près

de 95 % des parents. 

Le travail de sensibilisation se poursuivra ensuite auprès

des décideurs. 

Le comité a relancé son travail dans une optique de promotion

de l'importance du temps de qualité parent / enfant. 

 

VOIX DES ENFANTS

Ajout d'une 2e séance d'inscription en milieu rural.

Consultation auprès des enseignants, des parents et des

élèves de l'école primaire des Jolis-Vents de St-Cyprien. 3

séances d'observation pour améliorer la sécurité des

déplacements.

Tenue d'une journée de sensibilisation à l'école primaire

des Jolis-Vents sur les déplacements sécuritaire à vélo en

présence d'un policier et vérification des vélos des élèves

par un garagiste. 

DÉPLACEMENTS ACTIFS



TRANSITIONS
ORGANIGRAMME
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Choix en comité des objectifs et des grandes étapes de

réalisation.

Travail sur l'adaptation du cadre de référence en matière de

transition pour le secteur Kamouraska - Rivière-du-Loup

PREMIÈRE TRANSITION VERS L'ÉCOLE

Plus de 60 participants à l'activité d'Éveil à la lecture et à

lecture qui s'est tenue le 5 mai 2019 à Saint-Antonin sur le

thème "L'espace". 

JOURNÉE « ÉVEIL À LA LECTURE ET L’ÉCRITURE » 

STELLA

Conférences : Le traitement  TMS, Toxico et

comorbidité, l’ABC des personnes vivant avec un TPL, Ma

Partage d’outils d’intervention

Activité de réseautage de Zumba et blitz nouveauté

Participation : 35 intervenants

Journée thématique sur la santé mentale.

       santé à moi en contexte d’intervention

Présentation de l'ACEF de l'offre de formation à venir : Clin

d'oeil sur la gestion financière : 14 intervenants

COMMUNAUTÉ DES INTERVENANTS TERRAINS

CONCILIATION ÉTUDES-TRAVAIL

4 formations offertes en mars, avril et mai dernier.

Près de 110 intervenantes et éducatrices formées pour

2018-2019.

Grand intérêt manifesté par les éducatrices en CPE.

Des Croques-Livres aux couleurs STELLA sont maintenant

présents dans presque toutes les municipalités de la MRC

de Rivière-du-Loup.

Conférence : Être un élève éco-responsable.

Ateliers Je Concilie : 17 classes de 4e secondaire sensibilisée     

Mise à jour de la certification Employeur Conciliant et création

de l'évaluation des employeurs, du suivi des certifications et

d'une cellule de mentorat

 Sujet : Prise de conscience des impacts financiers  à long terme

d’une consommation non-réfléchie. Plus de 500 participants.

à l''importance de l'équilibre entre le temps travaillé et les

tâches liées à la scolarisation (école, études, transport, activités

parascolaires, stages, etc.)

 

 

LI-COOL
Espaces Li-CooL: Implantation de 4 nouveaux Espaces Li-

CooL. En plus du Bunker, il y a maintenant des Espaces à la

Maison des jeunes de Rivière-du-Loup, de Saint-Cyprien, 

 de Cacouna et une à la Maison de la Famille-du-Grand-

Portage.

Escouade Li-CooL: En continuité à l'implantation des

Espaces, des Escouades Li-CooL ont été formés à Cacouna

et à Rivière-du-Loup (jeunes lecteur qui animent une heure

du conte aux plus jeunes)

 

TRANSITIONS : LES ACTIONS



EMPLOYABILITÉ
ORGANIGRAMME : COMITÉ DE COORDINATION

PRÉEMPLOYABILITÉ ET EMPLOYABILITÉ: LES ACTIONS 

Consultation réalisée auprès des 5 organisations en insertion socio-professionnelle pour :

 - Mieux comprendre les critères d’admissibilités.

 - Identifier l'offre de services de chacune des organisation.

 - Identifier l'ouverture et les besoins de chacune des organisation en insertion socio-professionnelle. 

 

OPTIMISER L' UTILISATION DES  LIEUX D’EXPÉRIMENTATION (PLATEAUX DE TRAVAIL

Bottin intégrant des informations de base: personne-contact, coordonnées

Structure intersectorielle de «réseautage» exploitant l’ensemble des ressources du réseau de services.

Changement d’appellation pour: Réseau de personnes-contacts de Rivière-du-Loup

Décision d'élargir la clientèle visée à 14 ans plutôt que 16 ans et aux 4 enjeux COSMOSS.

But du réseau  :  Améliorer les dynamiques intersectorielles

Forme : 

Travaux en comité de coordination restreint pour déterminer le fonctionnement de la Table : 

- Rôle de la personne contact 

- Profil de compétences de la personne-contact

- Fonctionnement du réseau

- Identification des organisations membres du Réseau de Personne Contact de RDL

 

 

 

 

CRÉER LE RÉSEAU DE PERSONNES CONTACTS



Les partenaires COSMOSS

ABC des Portages

ACVA-TCC du Bas-Saint-Laurent

Association coopérative d’économie       

familiale du Grand-Portage

Carrefour d’initiatives populaires

Cégep de Rivière-du-Loup

Centre d’Éducation des adultes de

Rivière-du-Loup

Centre de la petite enfance des Jardins

Jolis 

Centre de la petite enfance de Rivière-

du-Loup

Centre de la petite enfance des Cantons

Centre de prévention du suicide du

KRTB

Centre résidentiel communautaire

L’ARC-EN-SOI

Centre intégré de santé et de services

sociaux du Bas-Saint-Laurent

 

 

 

Centre-jeunes Cacouna

Centre local de développement 

Chambre de commerce de Rivière-du-Loup

Collège Notre-Dame

Commission scolaire Kamouraska –

Rivière-du-Loup 

Corporation de développement

communautaire des Grandes-Marées

COSMOSS Kamouraska

Diabétiques Amis du KRTB

Équijustice Rivière-du-Loup

Fonds PA RI CI

La Bouffée d’Air du KRTB

La Cabane de L’Isle-Verte

La lueur de l’espoir du Bas-Saint-Laurent

L’Autre-Toit du KRTB

Le Mondial de soccer

Les Grands amis du KRTB

Le Dôme de RDL Maison des jeunes

Maison de la famille du Grand-Portage

 

 

Maison des jeunes LÀ-ma-zone

Maison des jeunes St-Cyprien

Maison des jeunes St-Épiphane

MRC de Rivière-du-Loup 

Parc Bas-Saint-Laurent

Pastorale sociale

Pont Levis

Programme Tournesol 

Projet Filet

Réseau Biblio 

Services Québec

Société d’horticulture de la Rivière du Loup

Table d’intervenants en loisirs

Tandem-Jeunesse

Travailleuses de rue

Univers emploi

Ville de Rivière-du-Loup



MERCI À TOUS
LES PARTENAIRES!

FÉLICITATIONS POUR VOTRE
DÉSIR D'AMÉLIORER LA

COMMUNAUTÉ ET VOTRE
FORCE DE CHANGEMENT

COLLECTIVE! 
VOUS ÊTES INSPIRANTS!


