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Notre 
histoire se 
raconte 
en trois 
temps 

 
 

1. Avant 
l’harmonisation 
 

2. Constats et 
solutions 

 
3. Résultats  



COSMOSS : Démarche de concertation 
intersectorielle dont le but principal est d’améliorer 

le parcours des jeunes de -9 mois à 30 ans 

Auparavant, il y avait trois démarches de concertation 
distinctes dans la MRC des Basques 

Commission sociale et communautaire : pilotée 
par la MRC des Basques, l’objectif est de définir 

une vision commune de développement social et 
communautaire 

Projets cliniques : visent l’amélioration de la santé 
et du bien-être de la population à l’aide de trois 
continuums : Enfance-Jeunesse-Famille, Adulte 

santé physique et mentale, et Personne en perte 
d’autonomie 



À l’écoute des besoins 
• Cris d’alarme du secteur communautaire et 

des gestionnaires institutionnels 
• Prise de conscience des objectifs communs 

aux plans d’action des différentes structures 
de concertation 

Conclusion : Pour concrétiser un solide réseau 
local de services… 

!!BESOIN D’ARRIMAGE!! 



Solutions : Harmonisation! 
Les instances démontrent beaucoup d’ouverture 

Processus en trois temps 
A. Projets cliniques / Commission sociale et 

communautaire 
B. Harmonisation précédente / COSMOSS  

-9 mois à 30 ans 
C. Adhésion des partenaires en octobre 2011 à 

la démarche de concertation harmonisée 



Déploiement de la concertation 0-100 ans dans la 
MRC des Basques 



Comité local de 
coordination élargi 

O Commission scolaire du 
Fleuve-et-des-Lacs 

O Centre de santé et de services 
sociaux des Basques 

O MRC des Basques 
O Centre local d’emploi de Trois-

Pistoles 
O Carrefour Jeunesse Emploi 

Rivière-du-Loup/Les Basques 
O Ressources Familles des 

Basques 
O Maison des jeunes de Trois-

Pistoles 
O Centre d’Action Bénévole des 

Basques 
Et y assistent : agent de liaison 
COSMOSS, organisatrice 
communautaire du CSSS, 
Coordination de Québec en Forme 
et Avenir d’Enfants (au besoin) 



Comité de gestion 

O Carrefour Jeunesse 
Emploi Rivière-du-
Loup/Les Basques 

O Ressources Familles 
des Basques 

O CSSS des Basques 
O Agent de liaison 

COSMOSS (sans droit 
de vote) 



Équipe de travail 

O Organisatrice communautaire 
du CSSS des Basques 

O Coordonnatrice de la Table 
des saines habitudes de vie 
(Québec en forme) 

O Coordonnatrice d’Ensemble 
pour la Famille (Avenir 
d’enfants) 

O Agent de liaison COSMOSS 
O Approche faite auprès de la 

MRC pour que se joignent : 
O Agent rural pour la MRC 

des Basques 
O Agente de développement 

culturel 



Réussites et 
impacts d’une 
concertation 

pour l’ensemble 
de la population 

Des changements qui visent 
l’efficacité 



COSMOSS élargi 0-100 ans;  
un an d’expérience 

O Réussites : 
O Comité de gestion unique 
O Harmonisation de la Table des saines habitudes de vie (QEF) 

et la Table santé physique (18 ans +) 
O Intégration de la Table d’harmonisation des loisirs aux aînés de Trois-

Pistoles à notre démarche de concertation 
O Travail conjoint de l’organisatrice communautaire et l’agent 

de liaison COSMOSS 
O Équipe de travail forte et au fait de l’état des travaux de 

l’ensemble de la concertation 
O Meilleure compréhension des leviers financiers disponibles 
O Communication renforcée, on évite le dédoublement 
O Fil conducteur pour un développement social et 

communautaire 
O Ouverture à la bonification de façon continue 



 et les impacts 
O Les besoins de la population passent avant les 

besoins des organisations : 
O Agent de liaison COSMOSS pilote le chantier Abus 

et maltraitance 
O Le service en travail de rue cible l’ensemble de la 

population vulnérable 
O Le vieillissement dans la MRC des Basques est 

perçu comme un processus et non comme une 
étape 

O Dorénavant, aux rencontres du comité local de 
coordination, un point pour la clientèle aînée sera 
toujours à l’ordre du jour 



Enjeux importants 

La communication 
 
 

Changements des habitudes 
 
 

Rigueur et vigilance 
 



La morale de notre histoire 
Notre modèle nous donne le droit de se tromper. Il 
est en mouvance, donc collé sur notre réalité. 
 
Les statistiques disent que la MRC des Basques est 
pauvre, âgée, démographiquement en déclin. 
 
L’audace des acteurs du milieu a transformé ces 
statistiques en force : parce qu’on est peu, on se 
donne le droit de faire autrement! 

 
« Les arbres de la forêt sont solidaires… et le vent 

arrache les autres! » - Pierre Perrault  
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