Cible : Conseil d’administration
Actions
Avoir un conseil d’administration proactif

Recherche d’un nouveau partenaire financier

Levée de fonds

Moyens

Responsables

2017

2018

2019

X

X

1- S’assurer que tous les sièges sont
comblés.
2- Revalider la composition des sièges
réservés du conseil d’administration.

Tous les membres du
conseil
d’administration

X

1- Travailler à trouver un nouveau
partenaire par année (2 ans).
2- Travailler un portrait financier des
besoins de l’organisme.

Tous les membres du
conseil
d’administration

X

1- Travailler une levée de fonds pour
financer les activités de bases de
l’Interlocal.

Tous les membres du
conseil
d’administration

X

X

X

X

X

X

Cible : Coordonnatrice
Actions

Responsables

2017

2018

2019

1- Accompagner et motiver le conseil
d’administration dans son rôle et ses
responsabilités.
2- Être à l’écoute des membres du conseil
d’administration.

Coordonnatrice

X

X

X

X

X

X

1- Présenté au conseil d’administration le
mandat du comité.
2- Mettre le comité sur pied et déterminer
ses orientations pour les 3 prochaines
années.

Coordonnatrice

X

Conseil
d’administration

X

X

X

Travailler à soutenir les adultes responsables de
locaux de jeunes.

1- Travailler à avoir plus d’adultes
responsables par locaux de jeunes.

Coordonnatrice
Adultes responsables

X

X

X

Représenter les jeunes et la ruralité sur les
diverses instance de concertation

1- Continuer d’être présent sur les
diverses instance de concertation.

Coordonnatrice

X

X

X

Faire rayonner d’avantage l’Interlocal dans
notre communauté

1- Déterminer un plan de visibilité de
l’Interlocal.
2- Avoir des outils promotionnels.
3- Mettre en avant d’avantage l’Interlocal
dans nos réseaux sociaux.

Coordonnatrice

X
X
X

X
X

Mobiliser les membres du conseil
d’administration

Remettre sur pied le comité de gestion

Moyens

partenaire

X

Cible : Animateurs
Actions
Recrutement, accueil et accompagnement des
animateurs

Former les animateurs

Outiller les animateurs

Moyens

Responsables

2017

2018

2019

1- Travailler notre système d’accueil des
animateurs (création du sac de
l’animateur).
2- Développer des outils
d’accompagnement des animateurs.

Coordonnatrice

X

X

X

X

X

1- Développer une grille de formation
pour les animateurs.
2- Travailler à rendre encore plus
enrichissantes les rencontres d’équipe.
3- Développer un système de suivi
individuel des animateurs.

Coordonnatrice

X

X

X

X

X

X

X

X

1- Offrir régulièrement aux animateurs
des idées d’activité et de jeux.
2- Offrir aux animateurs du nouveau
matériel pour soutenir leur animation.

Coordonnatrice

X

X

X

X

X

X

Cible : Bénévoles
Actions
Travailler au rayonnement de mon local de
jeunes dans mon quartier

Représenter le local de jeunes

Moyens

Responsables

1- Mettre les activités et réalisation du
local de jeunes dans le journal de
quartier.
2- Travailler des activités avec d’autres
comités du quartier.

Coordonnatrice et
adultes responsables

1- Être présent au conseil de quartier pour
représenter le local de jeunes

Adultes responsable

2017

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

X

2017

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

Cible : Jeunes
Actions
Activités Interlocal

Moyens
1- Réaliser minimalement une activité
annuellement regroupant les locaux de
jeunes autres que le grand
rassemblement.
2- Développer un calendrier d’activité par
local de jeunes et inviter les autres
locaux à y participer.
3- Développer des activités qui seront
réalisées par les jeunes mais ouverte à
tout le quartier.

Responsables
Coordonnatrice,
animateurs et adultes
responsable

