Grandes lignes du plan d’action
2021-2022
En contexte de déconfinement de pandémie

Adopté lors de l’AGA tenue le 8 juin 2021
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Axe 1 – Promotion de la reconnaissance et du développement de l’action bénévole dans tous les
secteurs d’activités de la vie humaine






Développer et renforcer la promotion de l’AB
 Promouvoir par différents moyens les activités liées à l’AB – En continu
 Donner une visibilité aux actions et initiatives de bénévolat de nos membres et partenaires – En continu
 Améliorer le développement d’outils, de capsules, de formation et d’accompagnement pour l’amélioration de
la gestion des ressources bénévoles dans les organismes communautaires et bénévoles - Automne 2021
 Promouvoir la charte de l’engagement bénévole et la plate-forme jebenevole.ca auprès de tous les
organismes et partenaires – Hiver 2022
Promouvoir et sensibiliser sur l’AB en milieu scolaire primaire et secondaire
 Poursuivre l’implantation du projet correspondance intergénérationnel Le temps d’une lettre – Automne 2021
 Réviser et actualiser le programme Je bénévole par cœur – Automne 2021
 Créer un comité visant à développer des activités ou autres pour promouvoir l’AB en milieu scolaire
secondaire – Hiver 2022
 Débuter les démarches pour faire reconnaître les expériences de bénévolat des jeunes du secondaire
(PREB) – Hiver 2022
Promouvoir l’AB auprès de la communauté et des partenaires pour augmenter l’implication bénévole
 Contribuer au comité régional pour le développement en gouvernance et bénévolat d’expertise – En continu
 Proposer des occasions de bénévolat dans l’ensemble de la communauté et dans les entreprises avec la
plate-forme jebenevole.ca – En continu

Résultats attendus : La pratique de l’action bénévole touche de plus en plus de générations et de secteurs
d’activités différents. Les organismes communautaires et bénévoles possèdent les connaissances et les
habiletés nécessaires pour la gestion et l'encadrement de leurs ressources bénévoles.
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Axe 2 – Consolidation et développement du financement




Se faire reconnaître et développer des liens significatifs avec de nouveaux bailleurs de fonds
 Promouvoir les services et activités du CAB auprès des partenaires locaux, régionaux, provinciaux et
fédéraux – En continu
 Déposer des projets qui permettront d’offrir davantage de services et activités aux clientèles plus
vulnérables – 5 dépôts de projet en 2021–2022 :
 Emploi Québec pour le projet Alliés dans nos créations – 2e phase - Réalisation automne 2021 et hiver
2022
 Programme de subvention salariale ciblée – Dépôt de 2 demandes pour le développement de
2 nouveaux postes aux ressources humaines – Été 2021
 PAGIEPS – MRC Montcalm – Pour le développement d’outils, de capsules, de formations et
d’accompagnement pour l’amélioration de la gestion des ressources bénévoles dans les organismes
communautaires et bénévoles – Hiver 2022
 Table des préfets de Lanaudière – Dépôt d’un projet régional pour le comité de valorisation de l’AB de
Lanaudière et la TPBL pour la promotion de la charte de l’engagement bénévole et la plate-forme
jebenevole.ca - Hiver 2022
Accroître le financement par le développement de partenariats significatifs
 Explorer et développer des partenariats avec les municipalités, la MRC et les entreprises privées - En
continu
 Développer et augmenter les activités de levée de fonds – Reprise de la campagne pour l’automne 2021

Résultats attendus : Le CAB Montcalm obtient soutien et reconnaissance des différents partenaires
de la communauté afin d’accroître son financement et de répondre aux besoins de la communauté.
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Axe 3 – Renforcement de l’identité du CAB et développement du sentiment d’appartenance auprès des
bénévoles, des organisations et des partenaires œuvrant sur le territoire de la MRC de Montcalm




Entreprendre une tournée des organismes communautaires et bénévoles afin de faire connaître la mission et les
services du CAB
 Rencontrer les responsables/C.A. des organismes pour faire connaître le CAB - Automne 2021
 Discuter des besoins émergents en action bénévole – Automne 2021
 Sonder les besoins sur la formation – Automne 2021
 Offrir aux organismes le soutien et l’accompagnement en lien avec les programmes CAP sur les jeunes
bénévoles, CAP sur les bénévoles de 50 ans et plus et GEO Bénévoles - Automne 2021
Proposer de nouvelles activités pour la semaine de l’AB pour les organismes de Montcalm
 Créer un comité pour l’organisation des activités de la SAB 2022 - Automne 2021
 Réaliser et promouvoir les activités de la SAB 2022 - Avril 2022

Résultats attendus : Le CAB Montcalm est connu, respecté et appuyé dans la réalisation de sa
mission et est un leader incontournable de l’action bénévole.

Axe 4 – Actualisation des mécanismes de communication, d’information et de consultation dans la
communauté


Développer et diversifier les moyens de communication et d’information afin de rejoindre plus de personnes et
d’organisations
 Créer un bulletin ou une infolettre pour rejoindre et informer les bénévoles et les organismes – Automne
2021
 Actualisation du site web du CAB, ajout d’une section actualités/nouvelles et d’une section outils pour les
membres – Automne 2021
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Mettre en place une pratique et des mécanismes de communication, d’information et de consultation des bénévoles,
des organisations et de la population qui favorisent la pleine participation
 Faire connaître nos mécanismes de communication – En continu
 Créer un sondage en ligne pour connaître les besoins et les attentes des bénévoles, organismes ou
population – Automne 2021
 Créer un sondage en ligne afin de connaître le niveau de satisfaction et recueillir de nouvelles idées –
Automne 2021

Résultats attendus : Le CAB communique, informe et consulte les bénévoles, les organismes, les
partenaires et la population par divers moyens afin d’augmenter sa visibilité, partager ses
connaissances, sensibiliser et promouvoir pour le mieux-être de la communauté.
Axe 5 – Déploiement des services directs à la communauté




Avoir une vigilance accrue pour reconnaître l’émergence de nouveaux besoins de la population afin d’agir en amont
des problématiques
 Participer et contribuer aux comités de travail, tables de concertation, regroupements locaux, régionaux ou
provinciaux traitant de l’émergence de besoins, problématiques ou autres thématiques (Maltraitance,
proches aidants, soutien à domicile, aînés vulnérables, pauvreté, sécurité alimentaire, logement social, etc.)
- En continu
 Documenter les besoins émergeant en contexte de pandémie et demeurer à l’affut des opportunités pour
y répondre - En continu
Mettre en œuvre les meilleurs moyens identifiés pour soutenir et dépister les populations les plus à risque afin de
favoriser une amélioration de leur qualité de vie
 Être à l’écoute des besoins manifestés par les personnes utilisant nos services et fréquentant nos activités
- En continu
 Mettre en place le programme RADAR afin de mieux repérer les personnes vivant avec des pertes
d’autonomie et faciliter leur accompagnement vers les ressources d’aide - Automne 2021
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Faciliter la valorisation et le partage des expériences réussies et des leçons apprises auprès des organisations et
partenaires
 Participer et contribuer aux démarches entreprises sur le territoire visant la mise en œuvre de projets et
expériences qui ont fait leurs preuves d’efficacité et d’efficience – En continu
 Promouvoir et partager les expériences réussies et les leçons apprises avec les partenaires multisectoriels,
mais plus particulièrement avec les membres du RCABAL - En continu

Résultats attendus : Le CAB Montcalm offre des services et activités favorisant le maintien en milieu
naturel de vie en soutenant les personnes plus vulnérables et en contribuant à l’amélioration
continue des conditions de vie de la population.
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