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PRÉSENTATION DU PLAN D’ACTION 
2018-2020 

 

AXE 1 : STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ET GESTION DE LA 
TROC 02   

Les objectifs identifiés dans l’axe 1 font référence à la gestion administrative de 

l’organisme : ses responsabilités appartiennent au conseil d’administration et à la 

permanence. La détermination de moyens permet à la TROC de maintenir et de même 

renforcer l’application des principes d’une gestion saine et efficace.     

 Les objectifs financiers;  

 L’organisation des ressources humaines; 

 Le respect des lois, les normes et des politiques; 

 L’image de l’organisme; 

 La réalisation du plan d’action. 

 

AXE 2 : VIE DÉMOCRATIQUE  

La vie démocratique englobe nos processus démocratiques : de quelle façon les 

grandes décisions se prennent-elles? L’identification de nos processus de consultation 

permet d’assurer une représentation adéquate de la volonté des groupes de la région. 

De plus, les membres du conseil d’administration et la permanence sont toujours en 

lien avec les membres de la TROC, en déterminant régulièrement des activités, des 

rencontres et des sondages, pour permettre à tous ceux qui le désirent de s’exprimer 

sur différents enjeux ou thèmes dont les résultats influenceront les décisions du 

conseil d’administration.   

 Le processus d’adhésion; 

 L’application des principes de gouvernance; 

 Le processus de planification stratégique. 
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 AXE 3 : VIE ASSOCIATIVE 

La relation de proximité entre les membres : les communications. Cet axe comporte 

les moyens mis en place afin de stimuler l’engagement et la participation des 

membres afin qu’ils puissent se faire entendre, s’exprimer sur les différents aspects 

de leurs évolutions; s’informer, partager et créer des liens d’entraide; connaitre et 

faire connaitre les organismes. Ces moyens de communication nous permettent d’agir 

et de proposer des moyens pouvant réunir les organismes afin d’alimenter des 

réflexions sur des valeurs communes, des enjeux communs afin d’actualiser nos rôles 

d’agents de changements, de démontrer l’importance de l’éducation populaire et de 

former les agents multiplicateurs.   

 Les mécanismes de communication; 

 Les comités; 

 L’information et la réflexion collectives de divers enjeux sociaux; 

 La collaboration et l’entraide; 

 Les valeurs et critères de L’ACA; 

 La connaissance des membres. 

 

AXE 4 : FINANCEMENT ET RECONNAISSANCE DE L’ACA 

Les objectifs sont en lien avec la reconnaissance et le financement des organismes. 

Notre rôle d’interlocuteur privilégié auprès du CIUSSS demeure prioritaire.   

 Les objectifs 14, 15 et 17 sont liés aux travaux du comité de liaison 

TROC|CIUSSS.   

 Les objectifs 13 et 17 peuvent s’appliquer pour des interventions ou 

représentations auprès d’autres bailleurs de fonds.   

 L’objectif 18 vise l’ensemble des instances influentes de la région, pouvant 

participer et contribuer à l’amélioration de la reconnaissance et du 

financement des organismes de la région. 
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AXE 5 : ACTION POLITIQUE ET MOBILISATION 

Les objectifs de l’axe 5 visent notre participation à la campagne unitaire engagez-vous 

par notre réaffirmation comme pôle régional et par notre volonté, si nécessaire et à la 

demande de nos membres, d’intervenir publiquement. De plus, ils nous permettent 

d’assurer une représentation considérable des organismes communautaires sur les 

instances pertinentes et liées à leurs missions. 

 La campagne unitaire Engagez-vous; 

 Les interventions et les prises de position publiques; 

 La représentation des organismes communautaires de la région. 

 

AXE 6 : SOUTIEN INDIVIDUEL ET COLLECTIF 

Ces objectifs englobent les services aux membres, c’est-à-dire d’être à l’écoute des 

besoins puis favoriser l’accès à des ressources adéquates.  

 Les rencontres de secteurs;  

 L’information et la documentation par courriels;  

 Les rencontres individuelles; 

 La formation; 

 L’accompagnement et le suivi individuel (politique salariale, manuel de 

l’employé, outils de GRH et sur la gouvernance, respect de critères de l’ACA); 

 L’équipe de soutien. 
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AXE 7 : PARTENARIAT ET COLLABORATION 

Maintenir notre allégeance, par notre participation et notre implication sur le plan 

provincial avec la CTROC ainsi qu’au plan régional avec la Table des regroupements, 

demeure dans nos dossiers prioritaires.   

Nous avons toujours comme aspiration le maintien d’une communication saine et 

respectueuse avec l’ensemble des instances locales et régionales. Nous avons des 

préoccupations au niveau de la santé publique, car les mécanismes de liaisons et de 

collaboration sont à clarifier.    

Nous sommes toujours ouverts à de nouvelles collaborations ainsi qu’à la création de 

nouveaux projets en partenariat avec des acteurs de notre milieu.  

  

 

 


