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U n e  a n n é e  p a s  c o m m e  l e s  a u t r e s !

Juin 2020... ce moment nous semblait si loin

lors de notre embauche en août 2017! Au

cours des 3 dernières années, nous avons vu la

réalisation de nombreuses actions et relevé

plusieurs défis. L'équipe, par son dynamisme,

sa complémentarité et son professionnalisme,

a su s'adapter à différentes réalités.

Heureusement que nous avons des

partenaires en or! En mars 2020, en pleine

réalisation d'actions, est arrivée la crise de la

COVID. L'équipe a revu son plan de match

pour poursuivre ses travaux tout en intégrant

de nouvelles actions, et ce pour répondre à

des besoins liés à la pandémie. Ces défis

maintenant relevés, il nous fait plaisir de vous

présenter les actions réalisées au cours de l’an

3 du Plan d’action stratégique COSMOSS

2017-2020 ! Nous sommes prêtes à débuter

une nouvelle aventure!

 ÉQUIPE DE TRAVAIL
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COMMUNAUTÉ

SANTÉ
M R C  d e  R i v i è r e - d u - L o u p

c o m m u n a u t e s a n t e @ g m a i l . c o m



Conférence avec Beccah Frasier sur la façon de maximiser les

impacts des ateliers de cuisine.

Soutien au dépôt  de 6 projets dans le cadre de l'appel de projet

Cultiver l'avenir : cuisinons ensemble les aliments d'ici.

ACCESSIBILITÉ AU DÉPANNAGE D'URGENCE EN MILIEU RURAL

100 DEGRÉS

COMPTOIR MOBILE

Poursuite du projet pilote de jardinage pédagogique.

Élaboration d'une offre de service.

CUISINES COLLECTIVES
Poursuite des 13 groupes de cuisine collective.

Élaboration d'un protocole d'utilisation pour favoriser l'accès à la

cuisine pour les organismes et les citoyens.

COMMUNAUTÉ SANTÉ
Élaboration des protocoles.

Lancement du fonds.

Recherche et développement.

CONSOMMATION ET GESTION FINANCIÈRE
Formation et distribution du guide.

BESOINS DE BASE : LES ACTIONS

Projet pilote à St-Épiphane pour favoriser l'accès économique à

des aliments sains en milieu rural et réduire le gaspillage

alimentaire.

JARDINS COMMUNAUTAIRES ET PÉDAGOGIQUES
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Tournée de formation-conférences Une assiette qui a du sens ; pour

faire connaître les outils et services alimentaires des

communautés. Sera poursuivie à l'automne 2020.

VIGIE ET SENSIBILISATION À L'OFFRE ALIMENTAIRE
Création de la table Pour qu'ils mangent sainement  afin de

concerter les actions en alimentation chez les jeunes.

Création d'une infolettre en lien avec l'alimentation (appel de

projets, pistes d'actions, idées novatrices).

FORMATION : INTRODUCTION À LA CUISINE
Projet pilote d'un cours de cuisine de base avec des étudiants du

CÉGEP.

Soutien à  l'élaboration d'un cours de cuisine pour débutants

pour soutenir le développement de compétences (préparation de

repas sains, appétissants et économiques).

Achat de matériel de cuisine.

Difficultés à trouver un boucher, le projet est reporté à

l’automne 2020. 

CHASSEURS GÉNÉREUX

GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Activités dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction

des déchets.

CONTRIBUTION À DES ACTIONS DES PARTENAIRES

Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale

Développement social

Plan de développement de la zone agricole
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Augmentation du nombre de places attribuées.
ACCÈS-LOISIRS

GESTION DU STRESS : LES ACTIONS
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Projet pilote pour tester les calepins voyageurs pour

favoriser les interventions positives et bienveillantes.

Déploiement du projet à plus grande échelle à venir.

 

DIFFUSION DES BONNES PRATIQUES

Formation pour plus de 170 éducatrices sur la pleine

conscience avec Édith Levasseur.

Élaboration d'un mécanisme de suivi en cours.

DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS SOCIALES ET

DE LA MATURITÉ AFFECTIVE

Pour souligner La Grande Semaine des Tout-Petits 2019,

les enfants des différents CPE du territoire de notre MRC

ont marché main dans la main dans un quadrilatère du

centre-ville de Rivière-du-Loup.

GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS

Déploiement du projet en milieu rural avec la création

d'une trousse clé en main.

 

ESCOUADE 3-5 ANS

Promotion de l'importance du temps de qualité parent /

enfant par le biais de déjeuners en CPE ou 4 à 6

parents/enfants.

Le travail de sensibilisation se poursuivra ensuite auprès

des décideurs. 

Présentation pour liaison avec les politiques familiales.

 

VOIX DES ENFANTS

Consultations auprès des enseignants, des parents et des

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

de l'école internationale St-François-Xavier de Rivière-du-

Loup. 

Soutien de la firme Ruesécure.

Aménagements pour favoriser les déplacements actifs

sécuritaires.

DÉPLACEMENTS ACTIFS

Révision du contenu et du format d'un jeu sur les saines

habitudes de vie. Lancement prévu à l'automne 2020.

À LA POURSUITE DE LA SANTÉ GLOBALE
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Élaboration d'un cadre de référence.

Lancement  du cadre de référence.

Création d'une Infolettre pour faciliter le lancement des outils.

Lancement des autres outils à venir.

PREMIÈRE TRANSITION VERS L'ÉCOLE

Un déjeuner-panel « Employeur conciliant » lors des JPS.

Envoi de cartes d'encouragement auprès de 1500 jeunes

par les parents lors des remises de bulletins.

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

STELLA

1 activité de formation sur la littératie.

1 journée conférence sur la gestion du stress.

2 activités (immigration et cyberdépendance et

hypersexualisation) reportées à l'automne 2020.

COMMUNAUTÉ DES INTERVENANTS TERRAINS

CERTIFICATION EMPLOYEUR CONCILIANT

Un total de 125 intervenants formés en développement du

langage avec la trousse STELLA.

Développement d'un volet parents à venir.

Ajouts de Croque-Livres aux couleurs de STELLA dans les

CPE.

Mise en place du programme d'accréditation « Employeur

conciliant ».

Création de babillards pour afficher les offres des employeurs

conciliants.

LI-COOL

Plusieurs Espaces et Escouades Li-Cool en cours

d'implantation.

 

TRANSITIONS : LES ACTIONS

CONTRIBUTION À DES ACTIONS DES PARTENAIRES

IMPACT

Écoles en santé

CONCILIATION ÉTUDES-TRAVAIL

Ateliers Je Concilie : Toutes les classes de  4e secondaire de

Rivière-du-Loup ont bénéficié d'ateliers de sensibilisation sur la

conciliation études-travail.

ROCK TON LIVRE/MAGILI
Création de 100 sacs qui circuleront dans les familles de

notre territoire. Le prêt des sacs sera fait par l’entremise

du programme Tournesol, de la Maison de la Famille, des

CPE et du préscolaire 4 et 5 ans.
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INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE : LES ACTIONS
Création d'un réseau  qui regroupe des intervenants clés

d'organismes et d'institutions qui travaillent avec la clientèle

14-30 ans pour faciliter la collaboration et le partage

d'expertise.

RÉSEAU DES PERSONNES CONTACTCOMPRÉHENSION DES MÉCANISMES D'ACCÈS AUX SERVICES
Présentation de Services Québec et d'Univers Emploi de leurs

mécanismes d'accès aux services dans le cadre d'une rencontre

des partenaires en insertion socio-professionnelle.

Organisation d'une rencontre pour partager les défis

rencontrés par les organismes en insertion socio-

professionnelle.

Création d'un comité pour travailler sur les enjeux de

communication et de ressources humaines.

OPTIMISATION DES LIEUX D'EXPÉRIEMENTATION



Contribution à la campagne de sensibilisation :           
 « N'atteins pas le sommet de ta courbe ».
Création d'une cellule de crise "climat social jeunes" 

Création et distribution de 168 trousses "bien
être" à des jeunes de familles vulnérables.
Achat de petit matériel sportif.
Planification d'une rencontre persévérance
scolaire, motivation et santé mentale des
adolescents.
Création et diffusion d'une communication aux
adolescents et à leurs parents visant à leur faire
connaître les services qui peuvent les soutenir.

Diffusion en lien avec la crise (activités, liste de
services d'urgence, besoins en bénévoles, recettes
économiques, etc).
Participation à la cellule de crise MRCéenne.
Partage de ressource humaine avec certains
organismes.
Soutien financier pour diverses actions reliées à la
crise : 

Achat de couches.
Achat de matériel de protection.

 

ACTIONS SPÉCIALES COVID-19
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Le 15 novembre 2019.
A permis de présenter les avancées du plan d'action et les résultats de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du

A sonné le coup d'envoi pour la rédaction du PAS 2020-2022.
secondaire (EQSJS) 2016-2017.

RENCONTRE DES PARTENAIRES
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9 rencontres de consultation
 

UN NOUVEAU DÉPART : PAS 2020-2022
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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 intégré de santé et de services

sociaux du Bas-Saint-Laurent

Centre-jeunes Cacouna

Centre local de développement

 

 

Club de soccer le Mondial

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

La Manne rouge, je récolte!

L’Autre-Toit du KRTB

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-Épiphane

MRC de Rivière-du-Loup 

Parc Bas-Saint-Laurent

Pastorale sociale

Pont Levis

Programme Tournesol 

Projet Filet

Réseau Biblio 

Services Québec

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!


