La Démarche COSMOSS a 15 ans
Partageons notre engagement auprès des
jeunes et des familles!
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
tel que prévu à la stratégie régionale de
communication, que nous vous invitons à utiliser 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
scolaire, municipal, de la petite enfance et les
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 appartenance et 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.

Les outils proposés
Pour votre bureau
Vous recevrez au cours des prochaines
semaines : une tasse, des autocollants, affiches et
dépliants d’information sur COSMOSS. Ils seront
notamment remis aux assemblées de partenaires.
Merci de les mettre en valeur dans vos
organisations😊.
Pour vos communications numériques
Des outils sont disponibles au www.cosmoss.qc.ca de
votre territoire, 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 ou de vos
besoins, 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.
Coup d’envoi
Un coup d’envoi est proposé dès l’Assemblée des
partenaires COSMOSS le 14 juin prochain. Par la suite,
nous souhaitons qu’un maximum de personnes de
notre communauté affiche leur appartenance à
COSMOSS.

Embarquez-vous ?

Juin 2019
Proposition d’un message à partager lors de l’utilisation des outils COSMOSS sur vos réseaux sociaux
(Nom de votre organisme) est un partenaire engagé au sein de la Démarche COSMOSS afin de collaborer avec d’autres organismes
qui offrent des services aux jeunes et aux familles. Notre ambition ? Agir ensemble pour soutenir le développement des jeunes de
0 à 30 ans et favoriser une entrée scolaire réussie, de saines habitudes de vie, la réussite éducative et une intégration
socioprofessionnelle réussie. Pour que chaque jeune développe son potentiel ! #partenaireengagé #cosmoss #jeunes

