
 

 

 PLAN D’ACTION 2020-2021 

 

 
AXES 
 

 
DOSSIERS 

 
Manifestations 

 
Orientations, objectifs, priorités, … 
 

ÉDUCATION 
POPULAIRE 

Lutte à la 
maltraitance et à 
l’intimidation 

Produire, mettre à jour et partager nos 
documents d’information 

Tenir à jour nos outils de sensibilisation de lutte à 
la maltraitance  
 

Proposer et promouvoir une offre d’activités  Établir une programmation en début d’année afin 
de la diffuser rapidement et régulièrement 
 

Organiser des formations et activités 
d’information et de sensibilisation 

Lutte à l’intimidation entre les aînés : « Une grande 
différence » 
 

« Ce n’est pas correct » pour sensibiliser à la 
maltraitance 
 

Répondre aux demandes des organisations du 
milieu 

Préparer du matériel didactique selon les besoins 
exprimés 

Aide aux 
locataires 

Produire, mettre à jour et partager nos 
documents d’information 

Tenir à jour le cadre de référence des comités de 
milieux de vie 
 

Proposer et promouvoir une offre d’activités Établir une programmation en début d’année afin 
de la diffuser rapidement et régulièrement 
 

Organiser des formations et activités 
d’information et de sensibilisation 
 

 

Répondre aux demandes des organisations du 
milieu 

Préparer du matériel didactique selon les besoins 
exprimés 



 
AXES 

 
DOSSIERS 

 
Manifestations 

 
Orientations, objectifs, priorités, … 
 

ÉDUCATION 
POPULAIRE 
(suite) 

PIA Produire, mettre à jour et partager nos 
documents d’information 
 

Tenir à jour le PIA 

Proposer et promouvoir une offre d’activités Établir une programmation en début d’année afin 
de la diffuser rapidement et régulièrement 
 

Organiser des formations et activités 
d’information et de sensibilisation 

Session du PIA - 2 séances / année 
 
 

Répondre aux demandes des organisations du 
milieu 

Préparer du matériel didactique selon les besoins 
exprimés 

Assistance et 
accompagnement 

Produire, mettre à jour et partager nos 
documents d’information 

Points de services à mettre en place 
 
 

Proposer et promouvoir une offre d’activités Établir une programmation en début d’année afin 
de la diffuser rapidement et régulièrement 
 

Organiser des formations et activités 
d’information et de sensibilisation 

Déjeuners-conférences 
 
 

Répondre aux demandes des organisations du 
milieu 

Enjeux politiques et d’actualité 

REPRÉSENTATION Vigie et défense 
des droits des 
aînés 

Initier des interventions, des actions auprès 
des paliers gouvernementaux divers, ou le cas 
échéant répondre à des demandes de ces 
mêmes paliers 
 
 
 
 

Solliciter des rencontres avec des élus : nommer et 
faire entendre les besoins exprimés par les aînés 
 
Militer et représenter nos membres et concitoyens 
aînés auprès de toutes les instances qui sont 
susceptibles de porter les messages ou de les 
recevoir tels que :  -GRAP   -CDC    -Espace-Femmes 
-Tables de concertation des aînés (locale et régionale)    
-Concertation logement de Lévis   -etc. 



 
AXES 
 

 
DOSSIERS 

 
Manifestations 

 
Orientations, objectifs, priorités, … 
 

ACTION 
POLITIQUE 

Aide aux 
locataires 

Effectuer des recherches ou des analyses de 
situations problématiques 

Entretenir le registre des documents de 
consultation de l’organisme 
 

Effectuer une veille médiatique 
 

Tenir à jour notre répertoire de publications et la 
revue de presse, … 
 

Étudier des dossiers en vue d’élaborer une 
plate-forme de revendications 

Consulter les plates-formes importantes : 
-Assemblée nationale 
-Gazette officielle, etc. 
 

Analyser les budgets et les projets de loi, de règlements,  
de politiques des différents paliers gouvernementaux 
 

Rédiger des avis, des mémoires, des articles ou  
des communiqués 
 

Participer à des consultations, des forums ou 
des enquêtes 

Comité de concertation logement à Lévis 

 
-Accès aux soins 
de santé 
 
 
-Revenu juste, 
suffisant et 
équitable 
 
 

Effectuer des recherches ou des analyses de situations problématiques 
 

Étudier des dossiers en vue d’élaborer une plate-forme de revendications 
 

Analyser les budgets et les projets de loi, de règlements, de politiques  
des différents paliers gouvernementaux 
 

Rédiger des avis, des mémoires, des articles ou des communiqués 
 

Participer à des consultations, des forums ou des enquêtes 



 
AXES 
 

 
DOSSIERS 

 
Manifestations 

 
Orientations, objectifs, priorités, … 
 

MOBILISATION 
SOCIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Droits des 
femmes 
 
 
 
 
 
 
-Lutte à la 
pauvreté 
 
 
 
 
 
-Lutte à la 
maltraitance 
 
 
 
 
 
-Défense 
collective des 
droits ainsi que la 
nécessité de son 
financement 
 

Identifier les situations problématiques 
vécues par les aînés (enjeux) afin de mobiliser 
nos concitoyens autour de solutions ou de 
revendications qui y sont liées 

Rédiger des articles pour les journaux de Lévis et 
les plates-formes tels que : 
-CDC, le Petit messager 
-Notre journal, L’Impliqu’Action 
-Notre Facebook et site Web 
 
 

Participer à l’organisation de manifestations 
publiques 

Inciter les citoyens à signer des pétitions, lettres et 
cartes postales 
 
 

Contribuer et/ou participer à des journées 
thématiques : 
-journée d’action contre la violence sexuelle faite 
aux femmes (JACVSFF) 
-journée mondiale pour l’élimination de la 
pauvreté (17 octobre) 
-journée mondiale contre la maltraitance des aînés 
(15 juin) 
 
 

Collaborer et se concerter : 

Concertation Espace-Femmes 
GRAP Lévis 
GEC (Groupe experts-conseils) 
 

   
 



  VIE ASSOCIATIVE 

 
 

MANIFESTATIONS 
 

 

ORIENTATIONS, ACTIONS 

 

PRIORITÉS ET MOTIVATIONS 

Assurer une 
gouvernance 
saine et efficace 

Se doter et mettre à jour des politiques de 
gouvernance  

Proposer et structurer le « travail » :  
-d’écriture de politiques ou d’argumentaires 
-d’analyse de suggestions en rapport à la mission 
-des communications, des activités de financement, etc. 
-s’adapter à une nouvelle réalité du travail 

Réviser les « Statuts et règlements » 
 

Tenir à jour le guide de l’administrateur Soutenir la connaissance des administrateurs 
 

Soutenir le transfert des connaissances d’un 
nouvel administrateur 
 

Établir une procédure d’accueil par un document de référence sur le 
rôle de l’administrateur et de l’AQDR 

Veiller à une gestion des risques 
 
 

 

Assimiler le document découlant du projet BAC 2 et déterminer nos 
besoins  
 

Établir une procédure de filtrage des bénévoles 
 

Veiller et instaurer de bonnes pratiques Avoir un plan de communication clair et en avoir une vision commune 
et partagée 
 

Consolider les connaissances Rappeler la lecture des documents adoptés tel que le code d’éthique, la 
structure du journal, … 
 

Assurer la relève 
et la continuité 
 
 
 
 

Veiller au renouvellement et au recrutement 
de membres et bénévoles 
 

Profiter des activités pour en faire la promotion 

Favoriser la participation aux activités, aux 
comités, au conseil d’administration 
 

Partager davantage notre mission, vision et nos besoins afin de recruter 
et mobiliser 

Déterminer les besoins et les profils 
recherchés 

Être en mesure de d’assumer un dossier, une tâche, une animation, etc. 
 



Stimuler la 
formation 
continue 
 

Former les bénévoles, les administrateurs et 
les militants 

Avoir un calendrier de formation  (CAB BLL, CDC, Présâge, etc.) 
 

Assurer une vigie concernant les droits des aînés avec ces nouveaux 
changements sanitaires, sociaux, économiques et technologiques. 
 

Adapter le PIA pour le rendre disponible via des outils numériques. 
 

Développer des webinaires pour poursuivre notre volet d’éducation 
populaire en contexte de distanciation sociale. 

Veiller au 
rayonnement et à 
la visibilité 

Mettre en place des points de services 
 

 

Avoir des outils promotionnels Déterminer un budget et l’impact (résultat) souhaité 
 

Se pencher sur nos lieux de concertation 
 

S’assurer d’une influence apportée 
 

Veiller au bon 
fonctionnement 
des ressources 
humaines et 
matérielles 

Assurer une gestion adéquate des ressources 
humaines 
 

Mettre en place une politique des RH  

Rester à l’affût des besoins d’espace locatif  
 

Suivre les travaux envisagés de rénovation au 3e étage du Patro 

S’adapter à une nouvelle réalité de travail 
qu’est le télétravail 

Mettre en place un contexte sécuritaire et efficace pour le télétravail.   

- Favoriser l’ergonomie des nouveaux postes de travail. 

- Acquérir les outils (exemple : casier postal) et les technologies 

nécessaires (exemple : Office 365). 

- Élaborer un document, une politique qui encadre cette nouvelle 
réalité de travail. 

Former l’équipe de travail en lien avec les nouveaux outils mis en place. 

Veiller à un 
financement 
adéquat 

Rechercher de nouvelles sources Solliciter des contributions dans le secteur privé 
 

Suivre notre demande d’intention à Centraide  
 

Appuyer la réclamation à l’indexation à la 
mission 
 

 

Développer l’utilisation du reçu de charité 
 

 

 


