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Bulletin d’information de la Communauté
Ouverte et Solidaire pour un Monde Outillé,
Scolarisé et en Santé 16-30 des Basques

Ce bulletin a pour objectif de favoriser la circulation de l’information entre les organisations qui offrent des services
aux jeunes dans la MRC des Basques, concernant les services offerts, les événements ponctuels et les activités de
concertation, notamment l’évolution des travaux de la Table de concertation COSMOSS 16-30 des Basques. Il est
conçu, rédigé et diffusé par l’agent de concertation de cette Table, à partir des informations qui lui sont communiquées.
COSMOSS ?

La tournée s’achève

L a
T a b l e
d e
concertation COSMOSS
16-30 des Basques est une
équipe de partenaires qui
ont pris l’engagement de
travailler ensemble à à
améliorer la continuité des
services offerts aux jeunes
de la MRC des Basques. Elle
regroupe:

La tournée qui a permis
à l’agent de rencontrer
chaque organisation,
amorcée à la mi-décembre,
tire actuellement à sa fin.
L’information recueillie sera
ensuite compilée dans
un portrait global dont
la section décrivant les
services offerts sera mise en
ligne. Chaque organisation
pourra ainsi consulter sa
page et demander des
ajustements avant que cet
outil soit rendu disponible.

Commission scolaire du
Fleuve et des Lacs
Carrefour jeunesse-emploi
Rivière-du-Loup/Les Basques
Centre local d’emploi de
Trois-Pistoles (EQ et SR)
Centre local de
développement des Basques
Ressources humaines
et développement des
compétences Canada
Société d’aide au
développement de la
collectivité des Basques
Commission jeunesse du
Bas-Saint-Laurent

Toutefois, la tournée
a permis d’identifier
rapidement des problèmes
criants et des interventions
urgentes qui ont été
abordées lors de la dernière
rencontre de la Table, le 3
février dernier, même si le
Portrait n’était pas encore
disponible.

Des actions ont été
entreprises, dont vous
trouverez le détail sous les
C e t t e é q u i p e e s t titres suivants.
soutenue par un agent
de concertation dont
la première tâche est de Travail de rue
dresser un portrait de la
La principale faille
situation des jeunes et des
d
a
n
s
la continuité des
services qui leurs sont offerts
services
aux jeunes de 16
dans la MRC en rencontrant
à
30
ans,
telle qu’elle a été
chacune des organisations
mentionnée
par la presque
concernées et des groupes
totalité
des
organisations
de jeunes.
rencontrées, est le manque
Il sera ensuite possible d’accompagnement et de
d’entreprendre des actions référence dans leur milieu
concertées et éclairées.
de vie extrascolaire.
Maison des jeunes de TroisPistoles (org. communautaires)

COSMOSS

En effet, lorsqu’un
jeune décroche à 16 ans,
il n’en tient qu’à lui de se
raccrocher ensuite à l’une
des mesures volontaires qui
existent pour le soutenir vers
la réalisation d’un projet de
vie. Si ce jeune ne va pas
vers les services, il n’aura
pas d’aide.

des Basques, groupe de
jeunes engagés pour le
développement de la MRC
et représenté à la Table
COSMOSS 16-30 par Michel
Dubé, le mandat de définir
précisément quelle forme
pourrait prendre un tel lieu
de rencontre. Le dossier sera
alors plus facile à aborder
par les partenaires lors de la
Les partenaires de la prochaine rencontre, qui se
Table COSMOSS 16-30 des tiendra le 24 mars.
Basques ont donc décidé
de mettre sur pied un service
de travail de rue dans la Un bulletin interstellaire !
MRC. C’est la Maison des
jeunes qui montera le projet
Depuis quelques
pour l’embauche de deux m i n u t e s , v o u s l i s e z l e
travailleurs de rue, que tout n o u v e a u b u l l e t i n d e s
partenaire peut bonifier en partenaires COSMOSS 16contactant Katia Villeneuve 30 des Basques.
au 851-1144.
Il sera publié à
fréquence irrégulière,
lorsque des informations
Un lieu pour les 16-30 ?
nouvelles seront disponibles.
U n e a u t r e f a i l l e Conçu pour tenir en une
majeure identifiée par la page, il pourra contenir
très grande majorité des des liens vers des textes
organisations lors de la complémentaires ou le
tournée est l’absence de texte complet lorsqu’il est
lieu de rencontre «avec résumé (cliquez sur le titre
services» pour les jeunes s’il est souligné) comme
âgés de 16 à 30 ans.
c’est le cas ici.
En effet, les jeunes
qui ont passé l’âge de
fréquenter la maison des
jeunes n’ont plus que les
bars où aller socialiser. Ce
n’est rien qui puisse aider les
les plus vulnérables.

Ce bulletin, ainsi
nommé pour relier les astres
entre eux, répond au besoin,
exprimé par la plupart des
organismes qui offrent des
services aux jeunes de 16
à 30 ans sans siéger à la
Table de concertation,
L a T a b l e a d o n c d’être tenus au courant des
décidé de confier à la travaux de la Table et des
nouvelle Table jeunesse initiatives locales.
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