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Notes et bougeotte

Principales instances COSMOSS,
CLC : Instance décisionnelle au niveau des orientations de la démarche COSMOSS. S’assure du bon fonctionnement global de la démarche, s’informe des suivis des
stratégies, Adopte les résolutions en lien avec la reddition de compte, Rôle d’influence auprès des partenaires.
Comité de gestion : Sous-comité de travail découlant du CLC. Principaux mandats : Analyser les documents relatifs aux ententes de partenariat, aux suivis
financiers et la reddition de comptes.
Répondant du CLC : Personne-ressource du CLC pour le coordonnateur. Son rôle peut être de conseiller le coordonnateur lors de situations complexes. Supervision
du coordonnateur.
Coordonnateur : Coordonne la démarche de mise en œuvre du PAS avec les partenaires. Lien principal entre le CLC et les acteurs de la réalisation du PAS.
Équipe de coordination COSMOSS, Composée des agents de concertation et du coordonnateur. Équipe en charge d’accompagner les partenaires dans la mise en
œuvre des stratégies. Lien direct avec les porteurs de stratégies et les partenaires impliqués dans les tables de mise en œuvre.
Agents de concertation : Les employés COSMOSS en charge de réaliser la mise en œuvre du PAS. Accompagnement permettant de faciliter l’avancement de la
mise en œuvre.
Chargés de projets COSMOSS : Employés supervisés par le coordonnateur COSMOSS dont le mandat est de réaliser une ou des actions spécifiques.
Porteurs de stratégie : Co-leaders avec les agents de concertation pour la mise en œuvre des stratégies.
Les Tables de mise en œuvre (VERT) : Tables de concertation décisionnelles, responsables de la mise en œuvre des stratégies. Clarification des stratégies,
réflexions sur les ajustements en cours de mise en œuvre, etc..
Sous-Comités et partenaires réalisateurs (ORANGE): Groupe de personnes ou organismes responsables de réaliser des actions. Les réalisateurs devraient
normalement avoir été identifiés par les porteurs de stratégies et/ou les tables de mise en œuvre.
Grandes Rencontres Thématiques (TURQUOISE) et grandes assemblées : Regroupement de partenaires, 1 ou 2 rencontres par année dans le but d’échanger sur
l’évolution des besoins, rester à jour sur les thématiques, rôle de vigie des nouveaux besoins des jeunes. Les partenaires sont consultés pour faciliter la prise de
décisions au CLC dans ses orientations et influencer les partenaires impliqués dans la mise en œuvre.
Comité Aviseur: Comité composé l’équipe de coordination COSMOSS et d’autres partenaires les autres groupes de concertation du Kamouraska. Rôle consultatif
au niveau de la mobilisation des partenaires, des stratégies de mise en œuvre et de communication. Fréquence des rencontres et composition variable selon les
besoins.
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