Le Répertoire COSMOSS des Organismes

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT,
Journée des intervenants terrain, 30 mai
2019
Jeudi, 30 mai, de 8h45 à 16h
Sur le site du Camp Canawish
132, chemin de la Cinquième-Grève Est
Rivière-Ouelle (Québec) G0L 2C0
Inscriptions : https://forms.gle/jbQiRLM9GubbeUNF6

Bonjour à
vous tous,
L’Équipe COSMOSS Kamouraska est heureuse de vous faire part de la
programmation de la prochaine Journée des Intervenants terrain (JIT)! Nous
aurons le bonheur cette année de proﬁter du merveilleux site du Camp
Canawish, à Rivière-Ouelle, le 30 mai, de 8h45 à 16h.

Les principaux objectifs de la JIT sont de favoriser le réseautage des
intervenants oﬀrant des services au Kamouraska et d’oﬀrir des opportunités de
formation.

En avant-Midi, une conférence sera oﬀerte conjointement par Madame Judith St-Jean de la
Traversée et Madame Sylvie Bédard, psychothérapeute, travailleuse sociale et sexologue
éducatrice. Cette conférence sera l’occasion pour les intervenants de questionner nos
impasses en intervention face aux personnes présentant un trouble de personnalité. On
explorera le concept de « Transfert contre Transfert » avec Mme Béd

En après-midi, vous pourrez choisir parmi les ateliers suivants:

Atelier « Coup d’œil sur la
gestion et la consommation » (ACEF)
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Atelier « Développer des
projets collectifs en milieu rural » (Visages Régionaux)
Atelier « Rehaussement des
compétences en littératie des populations vulnérables » (ABC des portages
et Centre d’éducation des adultes)
Ateliers CHICS – 4 sujets en
lien avec l’image corporelle

Il y aura
également une période de partage de nouvelles de votre organisation.

Pour plus
d’information sur les ateliers oﬀerts, veuillez consulter le formulaire
d’inscription: https://forms.gle/jbQiRLM9GubbeUNF6
Cette édition est oﬀerte gratuitement, repas inclus, à condition de compléter
l’inscription au plus tard le 24 mai, à 16h!
Merci et au plaisir de vous accueillir en grand nombre! Pour toutes questions,
contactez l’équipe COSMOSS à l’adresse info@cosmosskamouraska.com

Répertoire des organismes COSMOSS
COSMOSS Kamouraska est bien ﬁer de présenter la dernière mise à jour du répertoire des
organismes. Par cet outil, nous souhaitons favoriser une meilleure connaissance des
ressources disponibles pour les jeunes et les familles du Kamouraska.

Dès lors, nous vous invitons à consulter le répertoire sur le web à l’adresse suivante:
https://cosmosskamouraska.com/repertoire. Il vous est possible d’eﬀectuer une recherche
par mot-clés, d’imprimer les ﬁches en format pdf ou d’y accèder via votre appareil mobile.

Il est aussi possible d’en avoir des copies papiers pour vous et les membres de votre
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organisme. Pour ce faire, veuillez communiquer avec Marie-Ève Paradis à l’adresse
suivante : marieeve@cosmosskamouraska.com ou par téléphone au 418-856-7035 poste
3271.

Participez au Rendez-vous des
partenaires du développement régional

« Oser faire
autrement »

Le Collectif
régional de développement du Bas-Saint-Laurent vous invite au
Rendez-vous des
partenaires du développement régional,
événement important qui vise à déterminer
les priorités de développement pour la période 2020 – 2023.

Date :
22 mai, de 9 h à 17 h (inscription
à compter de 8h30)
Lieu :
Hôtel Rimouski (salle de bal
A)

En tant que leader du développement de la région, votre contribution est essentielle pour
atteindre les objectifs de la journée qui sont de :

nous doter d’une compréhension partagée de l’occupation et de la vitalité de la
région;
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explorer collectivement l’évolution de nos grands secteurs de développement et ce
qui les inﬂuence;
comprendre et choisir les transformations nécessaires pour relever les déﬁs présents
en termes de développement régional.

Ateliers
de travail et périodes d’échanges sont notamment au programme de la journée.
L’inscription est gratuite, mais veuillez noter que le
nombre de places disponibles est limité.

INSCRIPTION Ce Rendez-vous des
partenaires du développement régional s’inspirera
des priorités 2013 – 2018
reprises dans le cadre
du Fonds d’appui au
rayonnement des régions en 2017 (FARR).
Vous pouvez consulter le document complet ici.

Ateliers de travail et périodes d’échanges sont notamment au programme de la journée.
L’inscription est gratuite, mais veuillez noter que le nombre de places disponibles est
limité.

Oﬀre d’emploi – Chargé(e) de projets2e aﬃchage
O
Le regroupement COSMOSS
https://cosmosskamouraska.com/category/nouvelles-cosmoss-kamouraska/2019-05-nouvelles-cosmoss/ • 24
mai 2019
4

Le Répertoire COSMOSS des Organismes
Kamouraska est à la recherche d’un chargé ou d’une chargée de projet qui sera
responsable de la mise en œuvre d’actions de la planiﬁcation stratégique de
COSMOSS Kamouraska, principalement en lien avec les saines habitudes de vie
(SHV) et la saine alimentation pour tous (SAPT).
Principales
responsabilités :
Sous la responsabilité du coordonnateur de COSMOSS Kamouraska, le chargé ou la
chargée de projets devra :

Travailler en collaboration avec les diﬀérents partenaires COSMOSS dans
l’élaboration et la mise en place d’actions favorisant l’accès alimentaire au
Kamouraska;
Sensibiliser, outiller et accompagner les partenaires dans le changement de
pratiques favorisant l’accès à une saine alimentation pour tous;
Soutenir le développement de l’oﬀre alimentaire saine à diﬀérents niveaux dans les
milieux ciblés.

Plus spéciﬁquement, le ou la chargé(e) de
projet sera amené(e) à :

Oﬀrir du support aux animateurs de jardins communautaires et collectifs ou aux
groupes de jardiniers déjà existants ou nouvellement créés;
Évaluer les possibilités de mettre sur pied un projet de glanage;
Développer une politique alimentaire/nourricière ou un modèle de résolution qui
pourrait être adopté par les élus municipaux;
Préparer et animer des rencontres de travail avec divers partenaires;
Participer aux concertations en lien avec les SHV au Kamouraska.

Exigences et
compétences recherchées :

Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans un domaine approprié (gestion
de projets collectifs, organisation communautaire, ou autres domaines connexes);
Être dynamique, rassembleur et persuasif;
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Autonomie, leadership et capacité d’adaptation;
Bon communicateur à l’oral et à l’écrit;
Capacité d’analyse et de synthèse;
Bonne connaissance des organismes et du milieu municipal au Kamouraska;
Expérience dans la concertation et l’animation de groupes de travail (un atout);
Capacité à se déplacer sur le territoire de la MRC;
Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite.

Horaire de travail : 28 à 35 heures par semaine pour le mandat SAPT durant le
printemps et l’été 2019. Par la suite, l’horaire sera à déterminer selon les besoins des
partenaires.
Lieu de travail : Saint-Pascal
Rémunération : 19,80$/h à 22$/h, selon l’échelle en vigueur
Entrée en fonction : dès que possible
Durée du mandat : Jusqu’en juin 2020.
Veuillez faire parvenir votre CV et une lettre de motivation, au plus tard le 17
mai à 13h, par courriel au coordonnateur de COSMOSS Kamouraska, François Lévesque
francois@cosmosskamouraska.com
Les entrevues se tiendront durant la semaine du 21 mai.
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