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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.
Vers des résultats concrets

Cap sur l’action !

Un moment important
de la démarche COSMOSS
Cette évaluation sera
approche à grands pas.
complétée en groupe lors
de la prochaine rencontre
Le 31 mars sera à de la Table, qui a été
la fois la fin de la phase repoussée à la semaine du
d’implantation de la table 4 avril.
de concertation COSMOSS
16-30 dans les Basques et le
Les partenaires qui ne
début des travaux concrets font pas partie de la Table
d e l a T a b l e . V o i c i l e s peuvent aussi consulter le
ingrédients qui composent guide et transmettre des
la recette de ce virage vers é l é m e n t s d ’ é v a l u a t i o n
l’action.
en envoyant par courriel,
avant le 24 mars prochain,
les commentaires à intégrer
Évaluation
à la synthèse.
Les partenaires
membres de la Table ont
été invités par courriel à
évaluer formellement le
chemin parcouru au cours
des derniers mois. Ils ont
reçu un guide facilitant
l’exercice.
Source: G. Auclair et M.-J. Pineau

Document d’évaluation fourni par
le comité technique régional

COSMOSS

la démarche COSMOSS.
Ainsi, contrairement à
un document papier, le
portrait pourra évoluer avec
le temps et s’adapter aux
réalités nouvelles, de même

les compléter ou corriger
au besoin, avant leur mise
en ligne officielle.
Le portrait sera donc
présenté aux membres de
la Table dans sa version la
plus complète possible lors
de la prochaine rencontre.
Photo: N. Falcimaigne

Portrait des 16-30

Les Basques, un milieu concerté et engagé envers ses jeunes 16-30

Après avoir rencontré
la bonne quarantaine de
partenaires qui offrent des
services aux jeunes dans
les Basques, un portrait
de la situation des jeunes
de 16 à 30 ans ainsi que
des services qui leurs sont
offerts, des failles dans la
continuité de ces services et
des actions à entreprendre
est actuellement en
cours de réalisation.

qu’aux progrès réalisés par Plan d’action
l’approche COSMOSS.
À la lumière du
U n e s e c t i o n d e c e portrait et de l’évaluation,
portrait répertorie tous les les membres seront invités
services offerts aux jeunes à prioriser des actions à
dans la MRC. Chacun des entreprendre dans la MRC.
partenaires rencontrés
sera invité, par courriel, à
Ces actions, qui
consulter les informations pourront aller d’une simple
compilées par l’agent et de r e n c o n t r e e n t r e d e u x
organismes à la mise sur
Source: N. Falcimaigne
pied d’un service nouveau,
seront intégrées à un plan
d’action 2005-2006 qui sera
proposé pour adoption à la
réunion suivante et mis en
oeuvre aussitôt.

T e l
q u e
d e m a n d é
par plusieurs
partenaires, le
portrait prendra
la forme d’un site
Internet simple qui
se complétera et
sera tenu à jour
t o u t a u l o n g d e Le portrait sera un site Internet simple

La réalisation de ce
plan d’action sera, tous
l’espèrent, le début d’une
action concertée à long
terme pour les jeunes d’ici !
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