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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.
Chers partenaires, comme vous le savez, plusieurs
actions COSMOSS, comme le travail de rue, ont déjà
des effets sur les jeunes de notre milieu.
Il est maintenant temps de s’attaquer au plus gros
déﬁ de notre approche: le réseautage. Au terme de
l’exercice auquel vous serez invités à participer, notre
démarche sera assez bien implantée pour faciliter
considérablement votre travail auprès des jeunes.
Bonne lecture !
N. F.

Réseautage COSMOSS !

régionaux et nationaux, aﬁn
de permettre la perennité
Lors des prochaines de ce service essentiel.
semaines, l’agent de
Source: N. Bernier
concertation COSMOSS
rencontrera tous les
partenaires pour favoriser
l’utilisation optimale de
l’approche COSMOSS et
de ses outils par tous les
intervenants. Cette tournée
de réseautage sera axée
sur le mode de référence
utilisé, la désignation d’un Nelson Bernier, travailleur de rue
poste-pivot COSMOSS et en charge du projet
l’utilisation du bottin de
référence.
Vous êtes invités à
prendre l’initiative de faire
part aux décideurs de votre
Promouvoir le travail de rue réseau, de la façon la plus
efﬁcace possible, de votre
Comme en témoigne propre positionnement en
l e p l a n d ’ a c t i o n d e l a faveur du travail de rue
T a b l e , n o t r e m i l i e u a et de l’importance d’agir
identifié comme priorité rapidement pour stabiliser
l’implantation durable, les ressources en place.
professionnelle et concertée
Cette démarche aura
du travail de rue.
des impacts au niveau de
À c e t e f f e t , n o u s la MRC, mais également
avons d’abord procédé aux paliers régional, lors
à l’embauche de deux d’une éventuelle prochaine
travailleurs de rue dans entente COSMOSS, puis
le cadre d’un projet de national avec la mise en
la Maison des jeunes, au oeuvre du prochain plan
p r o g r a m m e C o n n e x i o n d’action jeunesse.
compétences (Service
Canada), d’une durée
Pour plus de détails sur
ces
enjeux,
n’hésitez pas à
d’un an.
contacter votre agent aux
Les deux intervenants, coordonnées sous-citées.
Nelson Bernier et Luc Hallé,
sont accessibles en tout
temps au 851-5160.
Des lieux pour les 16-30 ?
En raison de la durée
limitée de ce projet,
nous avons entamé
une démarche visant à
sensibiliser et influencer
les décideurs locaux,

COSMOSS

La deuxième action
prioritaire de la Table est
la mise sur pied de lieux de
rencontre pour les jeunes
de 16 à 30 ans dans la MRC
des Basques.

Faire marcher le réseau !
La Table jeunesse des
Il reste à voir ce que le
Basques, pilotée par Éric plan d’action ﬁnal retiendra
Malenfant, a pris l’initiative de nos recommandations.
du dossier et formera, avec
plusieurs jeunes recrutés par
les travailleurs de rue, un Vers une deuxième entente
comité d’implantation.
L’entente régionale
En plus de l’appui et de partenariat qui permet
de l’accompagnement l’implantation de COSMOSS
de la Table COSMOSS et 16-30 dans les Basques et
de toutes les ressources dans les autres MRC arrive
qu’offre le milieu aux jeunes à son terme en mars.
entrepreneurs, ce comité
bénéficiera d’un soutien
Notre démarche est un
professionnel accru de la processus à long terme qui
part du CLD des Basques, doit se poursuivre au delà
du CJE, de la Maison des de cette échéance pour
jeunes et des travailleurs de porter des fruits durables.
rue.
C’est pouquoi il est
Si d’autres intervenants a c t u e l l e m e n t q u e s t i o n
veulent s’impliquer dans d’une deuxième entente,
cette aventure qui promet qui pourrait même être une
d’être passionnante, ou «entente spécifique», plus
connaissent des jeunes durable et ofﬁcielle.
qui aimeraient le faire,
À cet effet, une
ils sont fortement invités
à contacter l’agent de rencontre régionale aura
lieu avant les fêtes pour
concertation COSMOSS.
réfléchir au visage que
pourrait prendre une
Stratégie d’action jeunesse prochaine entente. Les
tables locales sont invitées à
du gouvernement
y déléguer des partenaires
Le 24 octobre dernier, pour y apporter leur point
le gouvernement terminait de vue.
s a t o u r n é e d e Source: Gouv. du Québec
consultation pour
Afin que
sa future Stratégie
ce point de vue
d’action jeunesse
reﬂète ﬁdèlement
2005-2008 (le
celui de tous les
prochain plan
partenaires, vous
d’action jeunesse)
êtes invités à faire
en visitant notre
part de vos idées
en communiquant
belle région.
avec votre agent.
COSMOSS a Doc. de consultation
exprimé un avis
concerté de ses partenaires Étude sur l’implantation de
lors de cette rencontre. En COSMOSS
consultant le message que
Lors de la même
nous avons livré, ainsi qu’un
rencontre,
il sera question
bref résumé, vous serez à
d’une
étude
à mener pour
même de constater que
mesurer
l’implantation
de
les enjeux qui préoccupent
l’approche
COSMOSS
aux
notre milieu font consensus
et ont occupé une place niveaux régional et local.
importante lors de de cette Cette étude se tiendra
rencontre régionale.
pendant l’année 2006.
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