PLAN D’ACTION du SAFIMA 2020-2021

Objectifs généraux:
1. Assurer le bon fonctionnement du SAFIMA
Objectifs spécifiques
1.1. Assurer la
bonne gouvernance
du SAFIMA

Activités/moyens
- Voir à la formation des
administrateurs
- Effectuer le suivi mensuel des
activités et des finances
- Encadrer et gérer les ressources
matérielles, humaines et financières
- Certification par le MIFI
- Évaluer le travail du C.A.
- Établir un processus d’accueil des
nouveaux administrateurs

1.2 Effectuer la
tenue de livre et les
redditions de
compte
1.3 Réviser les outils
de gestion et
élaborer les
politiques

-

Modifier les règlements
généraux
Rédiger une Politique du
bénévolat

Responsable

Collaborateurs

Échéancier

C.A
AE

VT
AV

Janvier
2020
En continu

AE

JG, AV
En continu

Résultats visés
Formation membres
du C.A. Calendrier des
activités et du budget
Désignation du
responsable

AE
En continu
2021
2021

AE

AV, Gesta

En continu

JG, LD

VT, C.A.

Mars 2020

Grille dévaluation
Cahier du nouvel
administrateur
Suivi mensuel au C.A

Indicateurs
Nombre
d’administrateurs
formés
ODJ des réunions
PV de la réunion
Inscription dans le
moteur de recherche

PV des réunions

Adoption par le C.A.

2021
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2. Rechercher un meilleur financement
Objectifs spécifiques

Activités/moyens

Responsable

Collaborateurs

Échéancier

Résultats visés
Centraide, AREF,
Emploi Canada,
Emploi Québec,
Ville de Repentigny,
MRC, députés, MIFI et
autres ministères,
Commission scolaire

Indicateurs

2.1 Déposer des
demandes auprès
de sources
disponibles

Préparer les demandes
Faire les activités prévues aux ententes
et les rapports

AE

LD, AV

En continu

2.2 Assurer la veille
des nouvelles
occasions
2.3 Solliciter des
dons

S’abonner aux listes de distribution

AE

C.A.

En continu

Approcher les membres, les
entreprises, la Chambre de commerce
et le grand public
Créer des activités de formation à offrir
dans le milieu
Organiser une levée de fonds
Solliciter du sociofinancement
Fixer une cotisation minimale

AE

JG

FévrierMars 2020

Montant récolté

AE

SB, CRFL

2021

3 activités prêtes à
livrer

Avril 2020

Approbation par l’AGA

2.4 Augmenter le
financement
autonome
2.5 Augmenter le
financement par les
membres

C.A.

Réaliser au moins 3
dépôts par année
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3. Dynamiser la vie associative et démocratique
Objectifs spécifiques
3.1 Assurer le
renouvellement des
adhésions
3.2 Soutenir
l’équipe de
bénévoles
3.3 Organiser l’AGA
3.4 Animer le site
Internet et la page
Facebook

Activités/moyens
Appel téléphonique
Donner des nouvelles
Invitation à participer dans les comités
Organiser une activité à leur intention
Offrir une formation à
l’accompagnement des tâches
spécialisées
Planification, préparation des
documents, logistique
Implanter le nouveau site
Publier photos et nouvelles

Responsable
JG, AE

Collaborateurs Échéancier
JB
Février
2020

Résultats visés
Maintien du nombre
de membres

Indicateurs
Nombre

AE

DM, SB

Mai 2020

Nombre d’activités et
de participants

AE

JG, LD, AV, VT

Site Web en ligne

AE

LD

Janvier à
Mars 2020
Mars 2020

Activités/moyens
Maintenir la participation aux instances
actuelles
Déterminer les enjeux sur lesquels
s’engager
Déterminer avec qui collaborer et pour
quels projets

Responsable
AE

Servir de référence sur les questions
d’immigration

Avoir un site Web à
jour qui représente
notre réalité

Nombre de visiteurs

Collaborateurs Échéancier
C.A.
En continu
Octobre
2020

Résultats visés
TII, Table régionale,
PACTE

Indicateurs
Nombre de réunions

AE

C.A.

En continu

Action bénévole,
Maison de la famille,
Repentigny

Nombre d’activités

AE

C.A.

En continu

Être au cœur des
enjeux de
l’immigration dans la
MRC

Nombre de
consultations par les
partenaires ou autres
organismes

4. Entretenir les liens avec les partenaires
Objectifs spécifiques
4.1 Maintenir la
concertation

4.2 Élaborer des
projets conjoints
avec des partenaires
ciblés
4.3 Exercer un
leadership
d’expertise
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5. Actualiser la mission et les services du SAFIMA
Objectifs spécifiques
5.1 Déterminer les
valeurs du SAFIMA,
actualiser son
énoncé de mission
et, formuler sa
vision et sa
philosophie
d’intervention
5.2 Réviser les
activités et les
services individuels
du SAFIMA en
fonction des besoins
des membres et des
personnes
immigrantes de la
MRC L’Assomption

Activités/moyens
Créer un comité de travail élargi

Responsable
AE

Collaborateurs
LD, membres
engagés et
partenaires
privilégiés

Échéancier
Septembre
– Octobre
2020

Résultats visés
Ouvrir la réflexion en
vue de définir une
vision, mission et une
philosophie propre à
l’organisme ;
Préciser nos activités

Informer les partenaires et recueillir
leurs commentaires
Déterminer les services à rendre aux
individus
Distinguer les objets de référence et
ceux d’accompagnement
Déterminer les interventions
individuelles qui peuvent se faire en
atelier

AE

TII, membres
qualifiés dans
le milieu

NovembreDécembre
2020

Liste des activités bien
définie

5.3 Définir les
services collectifs
favorisant les
rapprochements
interculturels

Informer les partenaires et recueillir
leurs commentaires
Déterminer les activités de
sensibilisation, d’éducation populaire
et de formation à offrir

AE

VT, TII

En continu

Atelier d’échange et
de socialisation
Augmenter le nombre
de nouveaux
partenaires associés
dans les projets

5.4 Développer
l’expertise du
personnel pour offrir
des formations

S’appuyer sur la recherche, les bonnes
pratiques, les enjeux du milieu
communautaire et de l’immigration
Trouver un partenaire pour faire de la
recherche-action.

AE

LD, SB, CFRL

2021

Monter des
formations données
par le SAFiMA.
Consolider l’expertise
existante.

Indicateurs
Nombre de
participants

Combien de nouveaux
partenaires par
année.
Activités de
socialisation réalisées
en hausse ou en
baisse
comparativement à
l’année précédente
Plan de formation
adapté aux besoins de
notre clientèle
immigrante.
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Utiliser les services de la TCRI

Nombre d’activités
réalisées avec les
partenaires

N.B. : Les objectifs en caractères gras indiquent les priorités du SAFIMA pour 2020.
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