
VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE  

 Parler de l’importance de la vie associative aux nouveaux 
membres 

 Consulter régulièrement les membres afin de mieux con-
naitre leurs intérêts et leurs besoins, avec des outils d’éva-
luation, de façon informelle 

 Vérifier l’intérêt des membres à faire partie du conseil d’ad-
ministration 

 Recruter des membres pour s’impliquer sur des comités de 
travail du conseil d’administration 

RESSOURCES HUMAINES 

Soutenir et valori-
ser l’action béné-
vole 

 Créer un questionnaire d’évaluation pour 
les bénévoles 

 Évaluer les attentes et les besoins des bénévoles lors des 
rencontres individuelles  

 Remercier les bénévoles dans le cadre de la Semaine de 
l’action bénévole, en partenariat avec la Table 4 Saisons 

Améliorer les 
collaborations 
entre les secteurs 
d’intervention 

 Organiser des activités où tous les membres de l’équipe sont 
présents (ex: activités de loisirs, déjeuners à la halte, etc.) 

 Tenir des rencontres d’équipe aux deux semaines avec des 
points d’information pour les différents secteurs 

 ACTION COMMUNAUTAIRE   

Augmenter     
l’implication des 
membres dans la 
défense des 
droits 

 S’assurer de la reconduite du financement 
d’Engrenage Noir pour le projet d’art communautaire militant 

 Tenir les rencontres hebdomadaires du projet d’art communau-
taire militant 

 Organiser des sorties publiques 

 Inviter les membres à participer aux activités de la TROVEPE 

 Participer aux comités organisateurs et aux mobilisations orga-
nisées par nos regroupements 

Favoriser        

l’implication des 

membres 

 Faciliter la participation des membres à 
l’assemblée générale en offrant des conditions gagnantes: 
lieu, horaire, halte-garderie 

 Planifier une assemblée générale annuelle dynamique:  
théâtre-forum, déguisements, etc. 

 Impliquer les membres dans la préparation de l’assemblée 
générale annuelle 

 Annoncer l’assemblée générale annuelle sur notre site web 
et les médias sociaux, en personne, par courriel et par con-
tacts téléphoniques 

Augmenter la 

participation des 

membres à 

l’assemblée géné-

rale annuelle 

PRIORITÉS D’ACTION 

2017-2018 



 PARTENARIATS ET CONCERTATION STRATÉGIQUE  

Collaborer au 
projet de      
maison de   
quartier 

 Participer aux  rencontres du comité de 
gestion et d’implantation 

 Impliquer les membres du conseil d’administration pour la 
structure juridique du projet 

 Mettre l’immeuble du RAME en vente 

Maintenir les 
collaborations 
en lien avec 
notre mission 

 S’impliquer activement aux comités de travail de la Table de 
quartier 4 Saisons et du Comité 0-5 ans Jardins-Fleuris 

 Établir des collaborations dans le cadre du projet PRÉÉ      
(Projet partenaire pour la réussite éducative en Estrie) 

 Participer aux assemblées générales de nos regroupements 

 Siéger sur certains conseils d’administration et comités ad-hoc 
de nos regroupements 

SERVICES ET ACTIVITÉS   

Augmenter le 
taux de partici-
pation dans nos 
activités 

 Promouvoir systématiquement nos activités 
et nos services dans les listes d’envois, sur les médias sociaux et 
aux partenaires 

 Mettre à jour régulièrement le site web et les pages Facebook 

 Lancer notre programmation lors d’une porte ouverte 

 Collaborer avec les partenaires pour le recrutement de nou-
veaux membres 

 Impliquer des membres dans l’organisation des activités de 
loisirs 

Adapter nos 
activités aux 
besoins des 
familles 

 Consulter les membres afin de mieux connaître leurs intérêts et 
leurs besoins 

 Rendre nos activités plus festives et accessibles 

Augmenter notre 
visibilité 

 Distribuer nos dépliants dans les organismes communautaires 
et publics 

 Représenter le RAME en participant aux rencontres de regrou-
pements et des tables de concertation 

 Transmettre les publicités pour nos activités par courriel aux 
écoles ciblées 

 Être présents dans les lieux publics: kiosques d’informations, 
assemblées citoyennes 

 Assurer une présence sur des pages Facebook fréquentées par 
les parents, soit en affichant une bannière ou en y prenant pa-
role 

 Saisir les opportunités qui se présentent dans les médias pour 
sensibiliser la population aux enjeux entourant la monoparenta-
lité et la recomposition familiale 

COMMUNICATION ET VISIBILITÉ 

Rendre l’infor-
mation plus ac-
cessible pour les 
membres 

 S’assurer d’avoir un langage accessible dans nos publi-
cations 

 Créer une liste d’envois avec les courriels des membres 

 Utiliser plusieurs médiums: courriels, Facebook, site internet, 
lettres, affiches, téléphone, présentoir des dépliants 

 Utiliser les médiums des partenaires du quartier: journal de 
quartier, Feuille de chou 

 Mettre à jour régulièrement le site web et les pages Facebook 

 Créer des pages évènements sur Facebook pour annoncer nos 
activités spéciales 


