
Plan d'action 2016-2021, priorisation 2019-2020
A B C D E F

1 Signification des couleurs :
2 Surligné en jaune : en cours de réalisation
3 Écrit en italique et bleu : se fait déjà en continu
4 surligné en rose :  priorisé
5 Défense collective des droits (incluant éducation populaire) Surligné en vert : objectif atteint

6 Objectifs Moyens 16-17 17-18 18-19 19-20
7 Diminuer les préjugés, augmenter l'intégration des PH dans leur communauté Campagne sensibilisation (Sages) et comité accessibilité régional (ARLPHL)
8 Faire circuler les informations pertinentes aux membres Fureteur, Web, FB et autres
9 Développer l'expertise de l'équipe envers les enfants H et leurs parents Présence intervenants aux Tables de concertation et CA
10 Faire valoir les besoins et intérêts des PH au réseau SSS TCRAPHL, Tables cliniques, Tables SAD
11 Améliorer l'accessibilité universelle en Matawinie ARLPHL, Campagne des Sages
12 Améliorer les services de transport adapté en Matawinie Comité aviseur TA, CLDS
13 Favoriser la concertation des partenaires autour des enjeux PH SAD-CLDS-ROSAM-Petite enfance…
14
15
16 Services directs aux personnes
17 Objectifs Moyens 16-17 17-18 18-19 19-20
18 Décentraliser nos activités sur notre territoire Consolider notre présence à Matha, St-Donat (Joyeux Lurons)
19 Défendre les droits des personnes individuellement Mieux faire connaître ce service auprès de la communauté
20 Permettre au PH de briser l'isolement et de socialiser Antidote, café rencontre DI, DP
21 Améliorer l'intégration socio-professionnelle des PH CIME PHL, Cyber-Cible, comité exploratoire loisirs Matawinie, SEM..
22 Développer des services adaptés répondant aux besoins des parents d'enfant H Comité EHDAA, Déjà l'école, partenariat CLSC et CH pour infos et références
23
24 Communication
25 Objectifs Moyens 16-17 17-18 18-19 19-20
26 Améliorer la visibilité de l'organisme auprès du grand public Web, FB, autres à imaginer (comité communication à faire)
27 Rejoindre la communauté anglophone liens établis avec ECOL via différentes table de concertation
28
29
30 Interne
31 Objectifs Moyens 16-17 17-18 18-19 19-20
32 Assurer la relève des administrateurs et des bénévoles Soirée reconnaissance àmaintenir, inciter les bénévoles à recruter
33 Assurer le partage des expertises au sein de l'équipe En cours, tenue de 2 rencontres annuelles de toute l'équpe de travail
34 Améliorer la situation financière de l'organisme Rentabiliser immeuble, auto $, revendication de financement à la mission
35 Améliorer la circulation de l'information au sein de l'équipe Courriels, partage réseau et autres à imaginer en équipe
36
37 Projets
38 Objectifs Moyens 16-17 17-18 18-19 19-20
39 Avoir un lieu adapté pour toutes nos activités Nouvelle salle municipalité Rawdon
40 Promouvoir l'intégration des PH en camp de jour municipal En cours avec Rawdon et Ste-Émélie et plan de développement à venir
41 Développer l'empowerment des membres Antidote, SOS, Pirouettes, Trotteurs, Sages, comités de travail…



Le plan d’action sur 5 ans contient 21 objectifs.

Les réalisations (objectifs atteints) :
15 objectifs sont atteints, dont 11 se font en continu.  6 objectifs ont été atteints sans avoir été priorisés.

Priorisés cette année :
3 objectifs sont priorisés.  Parmi ceux-ci, 2 sont priorisés depuis 2016-2017 et en voie d’être atteints et l’autre est une nouvelle priorité.
- Diminuer les préjugés et augmenter l’intégration des PH dans leur communauté
- Faire valoir les besoins et intérêts des PH au réseau de la santé et des services sociaux
- Défendre les droits des personnes individuellement (mieux faire connaître ce service)

1 objectif sur 21 n’a pas encore été travaillé : avoir un lieu adapté pour toutes nos activités.  Nous attendons les développements dans le projet de la municipalité 
de Rawdon d’avoir une salle communautaire multifonction.  Il est en voie de réalisation.

Le comité communication à priorisé certaines actions pour la prochaine année :
- Créer et utiliser une trousse de sensibilisation
- Former des membres à l’utilisation de cette trousse de sensibilisation
- Cibler des événements où les membres pourront utiliser la trousse de sensibilisation
- Diffuser les programmations loisirs des municipalités pour inciter les membres à participer à des activités intégrées
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