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Objectifs 2018-
2020 

Moyens utilisés Responsabilité 
Échéancier  
2018-2020 

Indicateurs de 
réussite 

Résultats 2018-2019 

AXE 1 : STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ET GESTION DE LA TROC 02 

 

1. Assurer l’équité 

provinciale pour les 

organismes de la 

région afin qu’ils 

puissent bénéficier 

minimalement des 

mêmes ressources 

et services que les 

organismes des 

autres régions du 

Québec  

 

 

 Obtenir l’équité provinciale 

afin que le financement de 

base de la TROC 02 soit 

comparable aux autres 

TROC et ROC du Québec; 

 

 Diversifier les sources de 

financement; 

 

 Offrir aux organismes 

membres de la TROC 02 un 

panier de services de base 

répondant adéquatement 

aux besoins et en assurer la 

permanence, l’équité et 

l’accessibilité de façon 

annuelle; 
 

 Déployer et consolider des 

ressources en recherche et 

en communication visant à 

faire connaitre, reconnaitre 

les actions des organismes 

membres de la TROC 02 et 

les soutenir. 

 

 

 

 

 

Permanence et 

conseil 

d’administration 

 

 

 

 

 

Permanence et 

conseil 

d’administration 

 

 2020 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

Augmentation de 15 % 

des revenus.  

 

 

 

 

 

Présentation de la 

nouvelle structure 

organisationnelle de 

la TROC 02 avec les 

ressources 

permanentes et 

contractuelles. 

 

 

 

 

 Augmentation de plus de 45 % au cours des trois dernières années. 

 

 

 

 

 

 Octroi de mandats à des ressources externes et contractuelles 

(communication, projets) 

 

 Embauche d’une agente de communication et de recherche 

 

 Formation d’une équipe de consultants spécialisée, adaptée aux 

particularités et besoins des organismes communautaires de la région  
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Objectifs 2018-
2020 

Moyens utilisés Responsabilité 
Échéancier  
2018-2020 

Indicateurs de 
réussite 

Résultats 2018-2019 

 

2. Assurer le 

déploiement de 

ressources et de 

services nécessaires 

à la réalisation du 

plan d’action.  

 

 

3. Assurer le maintien 

d’une image de 

l’organisme 

conforme à la 

mission et aux 

valeurs de notre 

regroupement 

 

 

 

 

 Implication des 

membres du conseil 

d’administration sur les 

comités opérationnels. 

 À chaque assemblée 

ordinaire du conseil 

d’administration, il y a 

un suivi au plan 

d’action. 

 

 Le comité exécutif est 

responsable de la 

réalisation, de la 

révision ainsi que de la 

mise à jour du plan 

d’action.   

 

 Créer un nouveau logo 

dont le dévoilement est 

prévu lors du 25e 

anniversaire de la 

TROC 02. 

 

Permanence et 

conseil 

d’administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre 2019 

  

 8 rencontres du conseil d’administration 

 

 2 rencontres de Lac-à-l’épaule 

 

 8 rencontres du conseil d’administration 

 10 rencontres support à l’administration et réflexion sur les orientations 

 

 

 

 

 Création du nouveau logo en 2020 

 

4. Assurer 

l’application et le 

respect des lois, 

normes et 

politiques liés à une 

bonne gestion et 

une bonne 

administration de 

notre 

regroupement 

 

 

 

 
Permanence et 

conseil 

d’administration 

En continu  

 8 rencontres du conseil d’administration 

 3 rencontres de gestion administrative 

 Réalisation d’un audit depuis 2018-2019 

 10 rencontres support à l’administration et réflexion sur les orientations 

 Mise en place d’un comité documentation 

 Formation d’une équipe de soutien 



PLAN D’ACTION — TROC 02 — 2018-2020 

Octobre 2019        3 
 

Objectifs 2018-
2020 

Moyens utilisés Responsabilité 
Échéancier  
2018-2020 

Indicateurs de 
réussite 

Résultats 2018-2019 

AXE 2 : LA VIE DÉMOCRATIQUE 

5. Maintenir un 

membership 

significatif et 

représentatif (plus 

de 125 organismes 

en santé et services 

sociaux) pour notre 

région 

 

 Maintenir un comité 

membership formé de 

plusieurs membres; 

 Réaliser un processus 

d’adhésion incluant les 

recommandations au conseil 

d’administration; 

 Appliquer le guide 

d’accueil; 

 Identifier des membres 

susceptibles d’adhérer; 

 Recruter des membres; 

 Identifier des ambassadeurs. 

Permanence  

Comité de 

membership 

C. A. 

En continu 

 

 

 

 

 

 

 

 Plus de 30 nouveaux membres au cours des 4 dernières années 

 

 95 % des nouveaux membres participent à toutes les rencontres de 

secteurs ainsi qu’aux formations. Plusieurs font appel à la TROC pour de 

l’information individuelle et de l’aide ponctuelle 

6. Assurer 

l’application 

adéquate des 

principes de 

gouvernance par 

l’implication des 

membres du conseil 

d’administration  

 AGA 

 Assemblée ordinaire du 

conseil d’administration 

 Consultation auprès des 

comités 

Permanence, 

conseil 

d’administration et 

membres 

En continu   8 rencontres du conseil d’administration 

 10 rencontres support à l’administration et réflexion sur les orientations 

 3 rencontres vérification financière 

 2 rencontres de Lac-à-l’épaule 

 4 rencontres comité membership 

 4 rencontres information/formation 

 1 rencontre comité plan d’action 

 4 Tournées de secteur avec participation administrateurs et membres 

 16 rencontres TROC/CIUSSS 

7. Planification 

stratégique : 

Assurer la 

planification et la 

réalisation d’un 

plan d’action sur 

plusieurs années 

 

 Mettre en place un comité 

 Faire un plan d’action 

 Définir un échéancier 

 Réaliser le processus 

Conseil exécutif 

Permanence 

AGA 2020 Nouveau plan 

d’action quinquennal 

 Mise en place d’un comité 

 1 rencontre comité plan d’action 

 2 rencontres de Lac-à-l’épaule 
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Objectifs 2018-
2020 

Moyens utilisés Responsabilité 
Échéancier  
2018-2020 

Indicateurs de 
réussite 

Résultats 2018-2019 

AXE 3  : VIE ASSOCIATIVE 

8. Assurer des 

mécanismes de 

communication et 

de consultation 

efficaces en 

fonction des 

besoins exprimés 

par les membres, 

des objectifs fixés 

et des ressources 

disponibles 

 

 Participer au comité de 

communication de la 

« Table des regroupements 

du Saguenay–Lac-Saint-

Jean »; 

 

 Maintenir les rencontres des 

membres par secteurs (4 à 

5) de façon régulière 

(4 tournées : sept., déc., 

mars et mai); 

 

 Maintenir le processus de 

consultation et 

d’appréciation des membres 

lors des rencontres de 

secteurs, des formations et 

des ateliers offerts; 

 

 Mettre à jour régulièrement 

les outils de communication; 

 

 

Permanence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En continu 

 

 

Nombre de rencontres 
par secteurs. 
 
Les outils de 
communication 
communs (inter 
regroupements) mis 
sur pied et distribués. 
 
Mise à jour régulière 
des outils Web 
(Facebook, site Web). 
 
Évaluation des outils 
de communication de 
la TROC 02 auprès des 
membres. 
 
 
 
 
 

 1 rencontre du comité communication 

 19 rencontres de secteurs 

 Rédaction du Porte-voix (12 infolettres) 

 Administration page Facebook @mobilisationslsj 
o 471 j’aime;  
o 7 605 personnes rejointes; 
o 475 interactions.  

 

 4 tournées de secteur – 19 rencontres 

 

 Distribution d’évaluations lors des événements avec les membres, tours 

de tables aux rencontres de secteur 
 

 

 

 Ajout d’une ressource permanente en communication au sein de 

l’équipe 

 Envoi de 24 courriels d’information 

 Création d’une infolettre – publication de 4 infolettres 

 Administration de la page Facebook @TROC02   
o 640 j’aime;  
o 140 publications; 
o 29 209 personnes rejointes; 
o 2989 interactions.  

 Projet MAtv – tournage de 6 émissions 

9. Informer les 
groupes et susciter 
la réflexion sur des 
enjeux sociaux  

 Rencontres régionales; 

 Rencontres de secteur; 

 Formations et ateliers. 

 

Permanence En continu 

 

Nombres de 

rencontres et de 

formations. 

 

Nombre de 

participants. 

 19 rencontres de secteurs 

 21 ateliers et formations 

 168 groupes différents 

Encore cette année, nous avons rejoint plusieurs membres des conseils 

d’administration, dans les rencontres de secteurs ainsi que dans les 

formations 
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Objectifs 2018-
2020 

Moyens utilisés Responsabilité 
Échéancier  
2018-2020 

Indicateurs de 
réussite 

Résultats 2018-2019 

10. Reconnaitre les 

membres et 

favoriser les liens 

de collaboration et 

d’entraide 

 

 

11. Supporter et 
accompagner les 
membres en 
fonction du 
processus d’auto-
évaluation pour le 
respect des critères 
d’ACA 

 Organiser et réaliser des 

activités de reconnaissance 

pour les membres; 

 

 Participer à l’organisation 

de l’assemblée générale 

annuelle des membres; 
 

 Organiser et réaliser des 

activités d’échanges et de 

partages entre les membres.  

(Ex. : communauté de 

pratique) 

Comité de 

membership 

 Réalisation des 

activités 

 

Évaluation positive 

des activités. 

 1 activité de reconnaissance lors de l’AGA 2018 – 9 certificats remis 

 80 autoévaluations complétées par les membres 

  4 tournées de secteur – 19 rencontres 
o 2 tournées pour membres seulement;  
o 2 tournées membres et non-membres. 

 Présentation des critères de l’ACA dans toutes les formations de la 

TROC-02  - 21 ateliers et formations 

 Réalisation et distribution du document « mon organisme fait de 

l’ACA » 

12. Faire connaitre les 

organismes auprès 

de la population et  

offrir de la visibilité 

aux membres 

 Projet MAtv 

 

 Souligner le 25e 
anniversaire de la 
TROC 02. 

 

 Créer une carte 
géographique en 
mettant nos membres 
sur la carte. 

Permanence et 

membres 

Comité membership  

 

 

Comité membership  

 

2018-2019 

 

Octobre 2019 

 

Octobre 2018 

  Mises à jour régulières du site web  

 Administration de la page Facebook @TROC02   
o 640 j’aime;  
o 140 publications; 
o 29 209 personnes rejointes; 
o 2989 interactions.  

 Création d’une infolettre – publication de 4 infolettres 

 Projet MAtv  
o 5 rencontres du comité MATV, dont 3 avec le 

personnel de MATV ; 
o 7 rencontres de contenu avec 38 

participantes/participants; 
o 2 journées de tournage et 1 journée enregistrement 

bande sonore; 
o 23 personnes participantes au tournage et 4 membres 

d’équipe technique; 
o tournage de 6 émissions. 
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Objectifs 2018-
2020 

Moyens utilisés Responsabilité 
Échéancier  
2018-2020 

Indicateurs de 
réussite 

Résultats 2018-2019 

AXE 4 : FINANCEMENT ET RECONNAISSANCE DE L’ACA 

13. Favoriser la 

reconnaissance des 

groupes 

communautaires en 

visant l’atteinte 

d’un financement 

adéquat en 

fonction des 

besoins du milieu et 

en assurant l’équité 

nationale 

 Maintenir un comité régional 
de mobilisation et assurer le 
leadership de ce dernier;  
 

 Participer aux travaux et 

stratégies de la CTROC; 

 

 Maintenir des liens réguliers 
avec le CIUSSS (via le comité 

de liaison); 

 

 Informer et consulter les 

membres. 

 

Permanence et 

membres 

 

 

Permanence 

(directrice) 

 

 

 

 

Comité de 

mobilisation  

En continu 

 

Évaluation des 

moyens utilisés. 

 

Taux de participation 

aux actions 

nationales.  

 

Réalisation du plan 

d’action régional de 

mobilisation. 

 Leadership du comité régional 

 Liaison entre le COCO de la campagne Engagez-vous et le comité 

régional 

 Animation et aide technique au comité régional de mobilisation 

 Antenne régionale de la campagne 

 Rédaction du Porte-voix (12 infolettres) 

 Administration page Facebook @mobilisationslsj 
o 471 j’aime;  
o 7 605 personnes rejointes; 
o 475 interactions.  

 Organisation et participation aux activités de mobilisation du 20 février 
o 2 activités dans la région;  
o 135 participantes/participants; 
o 3 entrevues radiophoniques 
o 2 reportages télé; 
o 1 article. 

 Délégation de madame Nancy Bouchard au MSSS 
o 3 rencontres MSSS et 4 rencontres de la délégation. 

 Membre au CA de la CTROC – 10 rencontres 

 12 jours de rencontre nationale de la CTROC 

 16 rencontres TROC/CIUSSS 

 Enquête salariale de la CTROC 

o 6 vignettes faits saillants publiés 
o Réalisation d’un portrait comparatif données 

nationales vs régionales 
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Objectifs 2018-
2020 

Moyens utilisés Responsabilité 
Échéancier  
2018-2020 

Indicateurs de 
réussite 

Résultats 2018-2019 

14. Favoriser l’équité 

dans les allocations 

de fonds par le 

CIUSSS (toutes 

formes confondues) 

et assurer le 

respect des règles 

et des autres 

modalités inscrites 

dans l’entente 

entre les 

organismes 

communautaires et 

le CIUSSS (cadre de 

référence) 

 Maintenir le comité de 
liaison TROC 02 /CIUSSS; 

 

 S’assurer du respect de 
l’application du cadre de 

référence. 

 

 Mettre en place un 
mécanisme de gestion en cas 

de non-respect des règles; 

 

 Représenter, informer et 
consulter les membres; 

 

 Créer des comités ad hoc 
consultatif au besoin 
 

 Positionner la TROC 02 afin 
d’optimiser notre influence 
sur les processus 

décisionnels.  

Permanence 

(directrice) 

Comité de liaison 

 

Permanence 

(directrice) 

Conseil 

d’administration 

 

Permanence 

(directrice) 

C. A. 

 

 

C. A. 

Comité de liaison  

 

Permanence 

(directrice) 

 

 

En continu 

 

Une entente (Cadre 

de référence) 

négociée et signée 

avec le CIUSSS 

respectant les valeurs 

et les pratiques des 

organismes 

communautaires. 

 

Reconnaissance de la 

TROC 02 comme 

interlocuteur 

privilégié inscrit dans 

l’entente signée 

(cadre de référence) 

 

Mesure de la 

satisfaction des 

membres 

relativement aux 

moyens mis en place. 

 

Influence de la 

TROC 02 sur les 

décisions prises par le 

CIUSSS concernant les 

dossiers liés aux 

organismes 

communautaires.  

Nomination des 

résultats obtenus à la 

suite des actions. 

 

 

 Application du cadre de référence PSOC  

 16 rencontres TROC/CIUSSS 

 Reconnaissance de la TROC 02 comme interlocuteur privilégié  

 Consultation des membres de la TROC aux rencontres de secteur et par 

internet (envoi de courriels pour argumentaire/comparatifs) 

 8 rencontres du conseil d’administration 

 5 rencontres Table des regroupements régionaux 

 Délégation de madame Nancy Bouchard au MSSS 
o 3 rencontres MSSS et 4 rencontres de la délégation. 

 Membre au CA de la CTROC – 10 rencontres 

 12 jours de rencontre nationale de la CTROC 

 Démarches pour l’élaboration d’un cadre financier au programme PSOC 
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Objectifs 2018-
2020 

Moyens utilisés Responsabilité 
Échéancier  
2018-2020 

Indicateurs de 
réussite 

Résultats 2018-2019 

15. S’assurer que les 

processus et les 

outils utilisés dans 

le cadre des 

ententes de 

services entre le 

CIUSSS et les 

organismes 

communautaires 

soient justes et 

équitables 

 Former un comité sur les 

ententes de service; 

 

 

 Participer à l’élaboration 

des balises et des outils 

utilisés avec les 

représentants du CIUSSS; 
 

 

 Participation à l’élaboration 

et à la diffusion d’outils de 

référence;  
 

 Accompagner les 

organismes, qui en feront la 

demande, dans les processus 

de négociation; 

Permanence et 

comité  

 

2020 

 

2020 

 

 

 

En continu 

 

En continu 

Nombre de rencontres 

du comité; 

 

Création d’un cadre 

de référence pour les 

ententes de services; 

 

 

Utilisation des outils 

par les membres. 

 

 Plus de 15 rencontres de soutien et d’accompagnement 

 Formation d’un comité sur les ententes de services 

 12 rencontres CIUSSS comité de travail 

16. Maintenir notre 

implication à la 

CTROC afin de faire 

partie des travaux 

nationaux avec le 

MSSS. De plus, 

demeurer informé 

des résultats et 

enjeux en lien avec 

le PSOC 

 

 

 

 

 

 

 Membre du conseil 

d’administration de la 

CTROC 

 Délégué de la CTROC au 

MSSS 

Permanence En continu   10 rencontres du conseil d’administration 

 3 rencontres MSSS  

 4 rencontres de la délégation CTROC 

 12 jours de rencontre nationale de la CTROC 

 Abonnement aux infolettres de la CTROC 

 Abonnement aux 2 groupes et à la page Facebook de la CTROC 

 Réception de courriels et informations des autres TROC/ROC du Québec 

 Communications et réception d’informations avec la TRPOCB 
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Objectifs 2018-
2020 

Moyens utilisés Responsabilité 
Échéancier  
2018-2020 

Indicateurs de 
réussite 

Résultats 2018-2019 

17. Conscientiser les 

membres aux 

enjeux reliés aux 

différentes sources 

de financement 

afin de réduire la 

concurrence entre 

les organismes 

communautaires de 

la région 

 Réfléchir sur la concurrence 

lors des rencontres de 

secteurs; 

 Créer des opportunités de 

discussion avec les membres 

sur l’impact du financement 

par projets sur les 

interventions des 

organismes et sur la 

cohésion du mouvement 

communautaire;  

 Sensibiliser les membres 

afin de créer et de renforcer 

davantage d’alliances entre 

nous. 

 Sensibiliser les bailleurs de 

fonds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanence 

Sous-comité du C. 

A. 

En continu Cueillette de données 

réalisée. 

 

Nombre de membres 

présents aux activités 

d’échanges. 

 

 

Des constats 

communiqués aux 

bailleurs de fonds. 

 

 

 

 

 Poursuite de la réflexion sur les structures participatives en santé 

publique et processus liés au PAR  
o Formation d’un comité par la table des 

regroupements; 
o Réalisation d’un portrait des structures; 
o Sondage auprès des groupes – 61 répondants; 
o Document faits saillants du sondage; 
o Discussions avec SP et services multi; 
o Communication avancement avec santé publique – 

envoi d’une lettre. 

 Participation de 120 groupes aux rencontres de secteurs 

 16 rencontres TROC/CIUSSS 
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Objectifs 2016-
2018 

Moyens utilisés Responsabilité 
Échéancier  
2018-2020 

Indicateurs de 
réussite 

Résultats 2018-2019 

18. Sensibiliser les 
instances influentes 
de la région à la 
réalité des 
organismes 
communautaires 
 
Faire connaitre et 
reconnaitre les 
valeurs de notre 
mouvement et les 
enjeux 
 

     1 rencontre Centraide 

 Rencontre et communications CLE 

 Contribution à la campagne Engagez-vous 
o Leadership du comité régional – 2 rencontres COCO, 7 

rencontres régionales, 10 rencontres en sous-comité 
o Liaison entre le COCO de la campagne Engagez-vous et 

le comité régional – participation à 4 rencontres 
nationales 

o Animation et aide technique au comité régional de 
mobilisation 

o Antenne régionale de la campagne 
o Rédaction du Porte-voix (12 infolettres) 

 Administration page Facebook @mobilisationslsj 
o 471 j’aime;  
o 7 605 personnes rejointes; 
o 475 interactions.  

 Organisation et participation aux activités de mobilisation du 20 février 
o 2 activités dans la région;  
o 135 participantes/participants; 
o 3 entrevues radiophoniques 
o 2 reportages télé et 1 article. 

 Distribution d’autocollants J’aime le communautaire et participation à 

la page web 

 Projet MAtv  
o 5 rencontres du comité MATV, dont 3 avec le 

personnel de MATV ; 
o 7 rencontres de contenu avec 38 

participantes/participants; 
o 2 journées de tournage et 1 journée enregistrement 

bande sonore; 
o 23 personnes participantes au tournage et 4 membres 

d’équipe technique; 
o tournage de 6 émissions. 

 Présentation des critères de l’ACA dans toutes les formations de la 

TROC-02  - 21 ateliers et formations 

 Réalisation et distribution du document « mon organisme fait de 

l’ACA » 
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Objectifs 2016-
2018 

Moyens utilisés Responsabilité 
Échéancier  
2018-2020 

Indicateurs de 
réussite 

Résultats 2018-2019 

AXE 5 : ACTION POLITIQUE ET MOBILISATION 
(représenter, défendre et promouvoir le mouvement communautaire) 

 

19. Intervenir 

publiquement sur 

des dossiers 

touchant le 

mouvement 

communautaire et 

la population 

rejointe par les 

organismes 

membres  

 

 Maintenir le comité de 

mobilisation;  

 Consulter les membres sur 

les prises de position et 

recommandations au C. A.; 

 

 Maintenir des liens avec les 

autres regroupements pour 

des prises de position 

communes; 

 

 Maintenir notre 

participation à la « Table 

des regroupements du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean »; 

 

 Participer à des 

mobilisations; 

 

 Intervenir publiquement sur 

des dossiers par l’utilisation 

des médias régionaux et des 

outils de communication 

(outils nationaux ou 

régionaux, médias sociaux, 

etc.).  

 

Permanence et 

comité de 

mobilisation 

Membres et C. A. 

 

Permanence 

  

 

C. A. 

 

Permanence 

 

Permanence et 

comité 

 

Membres 

 

En continu 

 

Bilan du comité de 

mobilisation sur les 

activités réalisées.  

 

 

 

 Contribution à la campagne Engagez-vous 
o Leadership du comité régional – 2 rencontres COCO, 7 

rencontres régionales, 10 rencontres en sous-comité 
o Liaison entre le COCO de la campagne Engagez-vous et 

le comité régional – participation à 4 rencontres 
nationales 

o Animation et aide technique au comité régional de 
mobilisation 

o Antenne régionale de la campagne 
o Rédaction du Porte-voix (12 infolettres) 

 Administration page Facebook @mobilisationslsj 
o 471 j’aime;  
o 7 605 personnes rejointes; 
o 475 interactions.  

 Organisation et participation aux activités de mobilisation du 20 février 
o 2 activités dans la région;  
o 135 participantes/participants; 
o 3 entrevues radiophoniques 
o 2 reportages télé; 
o 1 article. 

 Projet MAtv  
o 5 rencontres du comité MATV, dont 3 avec le 

personnel de MATV ; 
o 7 rencontres de contenu avec 38 

participantes/participants; 
o 2 journées de tournage et 1 journée enregistrement 

bande sonore; 
o 23 personnes participantes au tournage et 4 membres 

d’équipe technique; 
o tournage de 6 émissions. 

 4 rencontres de secteur 

 16 rencontres liées à la Table des regroupements régionale 

 Enquête salariale de la CTROC 

o 6 vignettes faits saillants publiés; 
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o Réalisation d’un portrait comparatif données 
nationales vs régionales. 

 Administration de la page Facebook @TROC02   
o 640 j’aime;  
o 140 publications; 
o 29 209 personnes rejointes; 
o 2989 interactions.  

 Participation au comité de communication de la CTROC  - 5 rencontres 

 Participation à 2 conférences de presse de la CTROC 

 Participation à 1 séance d’information régionale sur le salaire minimum 

 Symposium des travailleurs – participation de 3 employées 

 

Objectifs 2016-
2018 

Moyens utilisés Responsabilité 
Échéancier  
2018-2020 

Indicateurs de 
réussite 

Résultats 2018-2019 

 

20. Assurer une 

représentation 

significative des 

organismes 

membres de la 

TROC 02 aux 

structures, 

instances et 

comités régionaux 

de concertation 

 

21.  Soutenir les 

représentants 

 

 

 Recenser les structures 

régionales et la 

représentation existante;  

 

 Réviser les mécanismes de 

nomination. 

 

 Réviser la représentation et 

les mécanismes de soutien 

afin d’assurer et soutenir la 

relève; 

 

 Élaborer avec les 

représentants des 

mécanismes de soutien et 

suivi (parrainage); 

 

Permanence 

 

 

C. A. 

 

 

Comité du soutien 

individuel et 

collectif 

 

En continu 

 

Nouveaux 

mécanismes de 

soutien et de 

représentation aux 

structures et comités 

de concertation. 

 

Bilan du comité de 

soutien. 

 

 

Soutien des représentants aux instances suivantes :  

 Table régionale en santé mentale et dépendance; 

 Table régionale sur les saines habitudes de vie; 

 Comité de liaison TROC/CIUSSS; 

 Soutien et partage d’information lors des tournées des secteurs.  

 Poursuite de la réflexion sur les structures participatives en santé 

publique et processus liés au PAR  
o Formation d’un comité par la table des 

regroupements; 
o Réalisation d’un portrait des structures; 
o Sondage auprès des groupes – 61 répondants; 
o Document faits saillants du sondage; 
o Discussions avec SP et services multi; 
o Communication avancement avec santé publique – 

envoi d’une lettre. 
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Objectifs 2016-
2018 

Moyens utilisés Responsabilité 
Échéancier  
2018-2020 

Indicateurs de 
réussite 

Résultats 2018-2019 

 

22. Assurer un meilleur 

arrimage entre les 

stratégies 

nationales de 

mobilisation et les 

actions posées en 

région  

 

 Avoir une présence active 

de la TROC 02 aux 

rencontres nationales de la 

CTROC; 

 

 Élaborer des stratégies 

conciliant la réalité 

régionale avec les actions 

nationales; 

 

 S’impliquer stratégiquement 

sur les instances de 

négociation régionales et 

nationales; 

 

 Renforcer notre contribution 

à la vie associative de la 

CTROC afin d’intégrer par 

nos pratiques le modèle 

coalitif. 

 

Permanence 

 

 

Permanence et 

comité de 

mobilisation 

régionale 

 

Permanence et 

comité de 

mobilisation 

régionale 

 

Permanence 

 

 

En continu 

 

 

 

 

 

Taux d’adhésion des 

membres aux actions 

proposées. 

 

Cohérence entre les 

actions régionales et 

nationales 

 

 

 

 Antenne régionale de la Campagne Engagez-vous 

 Participation à la réflexion à à l’écriture du prochain plan d’action 

national de la campagne 

 Réalisation d’un plan d’action régional 2019-2020, qui laisse place aux 

activités nationales 

 12 jours de rencontre nationale de la CTROC 

 Membre au CA de la CTROC – 10 rencontres 

 Membre du comité communication de la CTROC - 5 rencontres 

 Membre du comité politique salariale de la CTROC 

 Délégation de madame Nancy Bouchard au MSSS 
o 3 rencontres MSSS et 4 rencontres de la 

délégation. 

 

 

AXE 6 : SOUTIEN INDIVIDUEL ET COLLECTIF AUX MEMBRES 

 

23. Développer l’aide 

ponctuelle et 

collective aux 

membres en 

fonction des 

préoccupations des 

membres  

 

 Développer les offres de 

services aux membres et 

faire la présentation de 

celles-ci; 

 Mettre en place des 

formations et faire le suivi 

auprès des organismes; 

 Mettre en place des moyens 

d’action pour développer 

 

Permanence et 

comité de soutien 

individuel et 

collectif 

 

 

Chaque 

automne 

  

 

 

 

Nombre d’organismes 

membres ayant reçu 

les services. 

 

Évaluation de la 

satisfaction des 

membres. 

 

 1068 demandes d’aide 

 123 rencontres de soutien et d’accompagnement 

 21 formations et ateliers 

 Formation d’une équipe de consultants et consultantes spécialisés, 

adaptée aux particularités et besoins des organismes communautaires 

de la région SLSJ 
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l’aide ponctuelle (jumelage, 

réseautage, 

accompagnement) incluant 

des outils d’évaluation 

continue; 

Objectifs 2016-
2018 

Moyens utilisés Responsabilité 
Échéancier  
2018-2020 

Indicateurs de 
réussite 

Résultats 2018-2019 

 

24. Outiller les 

membres 

relativement aux 

ententes de 

services et à la 

négociation de 

contrat  

 

 Maintenir un comité 

« entente de services »  

 

 Développer et mettre en 

place des moyens de 

soutien;  

 

 Diffuser des outils; 

 

 Clarifier les règles du jeu 

avec les acteurs concernés.  

 

Permanence 

 

Comité « entente 

de services »  

  

C. A. 

 

En continu 

 

Outils développés 

pour soutenir les 

organismes 

communautaires. 

 

Évaluation de la 

satisfaction des 

organismes 

communautaires 

concernés.  

 

Réf. Axe 4 

 

Voir objectif 10 

25. Informer, défendre, 

accompagner et 

représenter les 

organismes qui en 

font la demande, 

auprès du CIUSSS 

 Information et suivi des 

dossiers lors des rencontres 

de secteur; 

 

 Atelier PSOC :   

o La reddition de 

compte; 

o Formulaire de 

demande et 

convention; 

 Rencontre individuelle; 

 Formation C. A. et ACA; 

 Sondage et processus de 

consultation 

 Consultation téléphonique 

 

Permanence  En continu   4 tournées de secteurs ont été réalisées 

 19 rencontres dans les différents secteurs 

 1 rencontre avec le regroupement des maisons des jeunes  

 95 groupes membres différents et 25 non-membres 

 1068 consultations et informations téléphoniques  

 123 rencontres de soutien et d’accompagnement 

 3 formations PSOC 

 12 formations CA 

 4 formations reddition de comptes 

 5 rencontres/ateliers PSOC avec CIUSSS 
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Objectifs 2016-
2018 

Moyens utilisés Responsabilité 
Échéancier  
2018-2020 

Indicateurs de 
réussite 

Résultats 2018-2019 

26. Favoriser l’accès à 

des ressources de 

soutien du 

mouvement 

communautaire en 

formation, en 

coaching, en 

supervision, en 

restructuration 

organisationnelle, 

en processus de 

relève, en 

changement de 

gouvernance et en 

gestion de crise 

 Réalisation d’un processus 

d’implantation; 

 

 Formation de l’équipe de 

soutien; 

 

 Offrir des services présentés 

et distribués aux membres; 

 

 Création d’une alliance avec 

certains regroupements; 
 

 

 Création et renforcement 

des collaborations avec les 

institutions en éducation;  
 

 Évaluation des besoins des 

membres sur l’accès aux 

ressources de formation 

populaire. 

 

Permanence 

C. A. 

Comité de soutien 

individuel et 

collectif 

En continu 

 

Présentation des 

partenaires et de 

l’équipe 

 

Réalisation et 

diffusion d’une offre 

de services 

 

Création d’une 

alliance avec le 

MEPAC 

 

Deuxième cohorte de 

consultants 

 

Collaboration avec 

UQAC 

 

Discussions et 

collaborations avec 

Centre St-Pierre 

 

 Formation d’une équipe de consultants et consultantes spécialisés, 

adaptée aux particularités et besoins des organismes communautaires 

de la région SLSJ  

AXE 7 : PARTENARIAT ET COLLABORATION (développement social)  

 

27. Clarifier et définir 

nos liens avec la 

Santé publique 

 

 

 Maintenir des liens de 

communication avec un ou 

plusieurs organisateurs 

communautaires; 

 

 Évaluer la pertinence de 

notre présence sur des 

instances de concertations 

communes; 
 

 

Permanence 

 

En continu 

 

Évaluation de la 

satisfaction des 

organismes 

communautaires 

concernant les 

rapports avec les 

organisateurs et 

organisatrices 

communautaires.  

 3 Rencontres avec les organisateurs communautaires 

 Rencontres comité de liaison 
o Six (6) rencontres pour la délégation de la TROC 02 au 

comité de liaison;  
o Six (6) rencontres préparatoires avec les délégués de 

la TROC 02; 
o Douze (12) rencontres avec les représentants du CIUSS 

pour les comités de travail; 
o Une (1) rencontre Lac-à-l’épaule (plan d’action). 

 2 tournées de secteur avec les représentants du CIUSSS 

 Poursuite de la réflexion sur les structures participatives en santé 
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 Maintenir et développer des 

échanges d’information, de 

part et d’autre, afin de 

faciliter le positionnement 

des groupes.  

 publique et processus liés au PAR  

 

Objectifs 2016-
2018 

Moyens utilisés Responsabilité 
Échéancier  
2018-2020 

Indicateurs de 
réussite 

Résultats 2018-2019 

28. Maintenir une 

bonne 

communication 

ainsi que des liens 

favorables à la 

collaboration avec 

nos partenaires 

locaux et régionaux 

 Les autres 

regroupements; 

 Centraide; 

 Le CLE; 

 Et autres. 

 Maintenir notre présence et 

implication à la table 

régionale des 

regroupements; 

 

 Créer une alliance avec le 

MEPAC pour une meilleure 

justice climatique. 

 

 

 

 Au besoin  

 

 

 

Adoption de l’alliance 

 

Mise en place d’un 

plan d’action et 

réalisation des actions 

de l’an 1 

 Rencontres de groupes locaux sur divers sujets : centre communautaire, 

partage de ressources, réalités du milieu communautaire. 

 Rencontre partenaires et collaborateurs : Centraide, CLE, MEPAC, 

regroupement MDJ, table des regroupements, CDC 

29. Maintenir notre 

membership à la 

CTROC afin de 

favoriser le 

réseautage avec les 

autres TROC et ROC 

du Québec 

 

 

 

    12 jours de rencontre nationale de la CTROC 

 Membre au CA de la CTROC – 10 rencontres 

 5 rencontres comité RH 

 Membre du comité communication de la CTROC - 5 rencontres 

 Membre du comité politique salariale de la CTROC 

 Délégation de madame Nancy Bouchard au MSSS 
o 3 rencontres MSSS et 4 rencontres de la délégation. 

 Abonnement aux infolettres de la CTROC 

 Abonnement aux 2 groupes et à la page Facebook de la CTROC 

 Réception de courriels et informations des autres TROC/ROC du Québec 

 Participation à 2 conférences de presse de la CTROC 

30. Dans le dossier de 

la philanthropie, 

via les fondations 

ainsi que tous les 

nouveaux enjeux 

liés au 

développement 

 Maintenir notre présence sur 

les comités de travail de la 

« Table des regroupements 

du Saguenay–Lac-Saint-

Jean » 

 Élaborer des stratégies avec 

les autres regroupements;  

Permanence et 

membres  

 

C. A. 

En fonction du 

plan d’action 

du comité 

régional issu 

de la Table 

des 

regroupements 

Outils développés 

pour soutenir et 

informer les 

organismes 

communautaires. 

Les membres recrutés 

pour participer au 
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social, outiller les 

organismes 

communautaires et 

clarifier les règles  

 Consulter les membres pour 

la mise en place d’actions 

collectives;  

comité régional 

 

 


