
PLAN D’ACTION 2018-2019 

1 
 

    
Actions Défis Orientations Objectifs 

1-La diversification des activités et services 
Historiquement, le SE s’est impliqué à 
plusieurs niveaux dans la communauté de St-
Jean (plus de 20 activités et services offerts) 
et la qualité du service offert est toujours au 
rendez-vous. 
Dans la plupart des secteurs d’activité, les 
besoins à combler sont nombreux. Le 
maintien à flot de toutes ces occupations est 
exigeant et il faut choisir adéquatement les 
priorités qui nous guideront afin d’éviter 
l’éparpillement. 
 

1.1- Affecter, à un projet spécifique, (à 
déterminer avant le 1 octobre 2016), les surplus 
non affectés et mettre en place les moyens 
pour en assurer la gestion du changement en 
phase de démarrage. (contrats ponctuels, 
allocation de ressources temporaires 
spécifiques 
 
1.2 Poursuivre le mouvement déjà implanté de 
recherche de la qualité dans les services et 
activités offerts. 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Consolider les activités et services actuels 
en utilisant l’étalonnage (le benchmarking) 
comme source d’inspiration 
 

Maintenir les surplus non affectés à un niveau 
se situant entre 15% et 20 % du budget global 
 
Un projet mis sur pied et déployé en 2018 
 
 
 
 
Connaître le taux de satisfaction pour chaque 
A/S. 
 
 
100% des activités évaluées en 2020 
 
 
 
 
 
Comparer 5 activités ou services d’ici 2020 dont 
La trouvaille et distribution moisson 
Faire un minimum de 3 visites d’étalonnage 
annuellement 
 
Une première recommandation de changement 
mise en place à Compter de 2016-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivi du dossier 
 
 
Poursuivre l’évolution du projet de 
réaménagement/agrandissement choisi en 2016. 
Début du réaménagement en 2018 
 
 
Évaluer les services : café-rencontre, distribution 
alimentaire Moisson et mardi-acti-vie-tés + 
 
Analyser les résultats recueillis  et Identifier les 
éléments pouvant être améliorés 
 
Amorcer le processus d’amélioration, selon les 
conclusions 
 
 
En lien avec notre projet de réaménagement, visiter 
deux entreprises similiaires à la boutique. 
 
 
 
Informatiser la tenue de dossier au SE. 
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Défis Orientations Objectifs Actions 

2 L’admissibilité des bénéficiaires constitue 
un défi constant parce que nous voulons aider 
les bonnes personnes et faire en sorte que 
nos critères de sélection soient toujours bien 
adaptés et qu’ils présentent des seuils 
d’acceptation adéquats. Nous avons la chance 
d’être proche de nos bénéficiaires et de bien 
les connaître. À nous d’en profiter. 

2.1 Répondre positivement à l’augmentation du 
nombre de bénéficiaires tout en maintenant le 
niveau de service actuel en termes de quantité 
et de qualité et en s’assurant du financement 
requis. 

Accepter 100% des nouveaux bénéficiaires 
répondant aux critères 
 
 
 
Maintenir qualité et quantité notamment en 
matière d’aide alimentaire 
 
Maintenir un équilibre budgétaire entre la 
dépense pour l’aide alimentaire et le 
financement requis 
 
Implanter les critères harmonisés de Lévis d’ici 
2018 
 

 
 
 
 
 
Participer aux échanges avec le comité sécurité 
alimentaire 
 
Préparer une demande de subvention à la CAFOL et 
être à l’affût de subvention possibles 
 
 
Réalisé en 2016 

3 Le développement du pouvoir d’agir- passe 
par l’implication de ces derniers dans le 
processus d’entraide. Le SE veut favoriser une 
responsabilisation des bénéficiaires et leur 
permettre de se prendre en main et retrouver 
l’équilibre. Dans certaines activités et services 
offerts, cette implication des bénéficiaires est 
absente. 

3 Mettre en place des mécanismes de 
développement du pouvoir d’agiret inciter les 
bénéficiaires à participer, lorsque possible, au 
processus d’entraide qui leur est offert. 

Démarche de développement du pouvoir d’agir 
en place d’ici 2018 
 
Obtenir une progression du taux d’implication 
des bénéficiaires (passer de participation très 
faible à participation moyenne) 
 
 
 
 
Identifier deux indicateurs en matière de 
développement du pouvoir d’agirn chez les 
bénéficiaires 
 
 
 
 
 
 
 

Identifier des mécanismes permettant d’être un levier 
à la démarche :  

- Période d’attente des clients lors de la 
distribution alimentaire 

- Jardin communautaire 
- Cuisine collective 

 
Intégrer la notion du développement du pouvoir d’agir 
dans le quotidien 
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Défis Orientations Objectifs Actions 

4 L’utilisation des lieux et de l’espace de 
travail commencent  à être critique à certains 
moments. Malgré deux agrandissements 
l’espace plancher est parfois occupé à pleine 
capacité et limite certaines interventions. Il 
faut être ingénieux et bien s’organiser pour 
maximiser l’espace  disponible. 

4 Être en mode observation et vigilance afin de 
voir les opportunités et profiter des occasions 
qui passent 

Avoir en main un dossier présentant la situation 
actuelle et les problématiques rencontrées. 
Avril 2017 
 
Avoir en main un rapport professionnel des 
possibilités d’évolution des espaces actuels. 
Avril 2018 
 

Fait en 2016 

5 La relève bénévole et particulièrement 
l’attraction  de jeunes bénévoles est 
nécessaire à notre survie. Il est impossible 
d’imaginer notre organisme sans bénévoles. 
Pour rencontrer ce défi, une variable nous 
apparait essentielle : Le bénévole doit être 
heureux dans ce qu’il fait. Rien de plus, rien 
de moins. Il faut maintenir à un niveau élevé 
la motivation chez les bénévoles. Pour y 
arriver, l’équilibre des charges de travail et 
l’amélioration constante des conditions de 
travail doit nous préoccuper. 

5.1 Miser sur la reconnaissance et la satisfaction 
des bénévoles en démontrant régulièrement 
notre appréciation. 
 
5.2 Recruter régulièrement de nouveaux 
bénévoles 

Créer une politique de reconnaissance des 
bénévoles en place avril 2018 
 
 
 
 
 
Augmenter le nombre de gestes de 
reconnaissance individuelle et de groupe auprès 
des bénévoles. Deux gestes innovants ajoutés 
annuellement 
 
 
 
 
 
 
Offrir annuellement 2 formations à l’intention 
des bénévoles : formation à la tâche, formation 
générale. Taux de participation de 60% des 
bénévoles visés 
 
Attirer de jeunes bénévoles et rajeunir l’âge 
moyen du bénévole 
 
Recruter en moyenne un nouveau bénévole par 
mois 
 

Développer  la mise en place d’une politique de 
reconnaissance des bénévoles 
 
Développer des critères objectifs de sélection des 
bénévoles pour le dépôt de candidatures à différents 
prix hommage à l’interne ou à l’externe 
 
Identifier les formules de reconnaissances selon les 
évènements (semaine action bénévole, rentrée, 
Nouvel An) 
 
Déposer une candidature d’un bénévole à une 
instance de reconnaissance à l’externe 
 
Créer un mur des « célébrités » selon les événements 
et les activités 
 
Consulter l’offre de services et cibler deux formations 
 
 
 
 
Assurer la relève bénévoles, particulièrement à la 
distribution alimentaire de Moisson, en 
accompagnement-transport  
 
Utiliser les moyens de recrutement : en ligne, 
facebook, Centre d’action bénévole, le Crieur, à la 
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Augmenter le nombre de bénévole actif au SE 
de 5 % annuellement 

boutique, lors des différentes activités et le bouche à 
oreille. 
 
Développer de bonnes stratégies de recrutement 
 
 

6 La visibilité de l’organisme et sa notoriété 
sont nécessaires pour sa bonne marche. Si 
nous ne sommes pas connus dans notre 
milieu, des personnes dans le besoin ou 
démunies n’auront pas le réflexe d’entrer en 
contact avec nous pour recevoir notre aide. Il 
est surprenant de constater la faible 
utilisation de certains de nos services. 
La visibilité aura aussi un impact sur le volume 
de dons et l’augmentation de la clientèle à la 
Boutique. Par ailleurs, l’information à la 
population et aux bénévoles face aux réalités 
de la pauvreté à St-Jean doit être prise en 
charge. Les citoyens comme les bénévoles 
n’agissent pas lorsqu’ils ne connaissent pas 
une situation, une problématique. Le SE doit 
porter le message de la pauvreté et informer 
la population en regard de la situation locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Poser des gestes concrets visant à informer 
davantage les citoyens avec des messages ciblés 
et adaptés aux groupes visés sur : 
•la situation de la pauvreté à St-Jean, 
•les services et activités offerts au SE et 
•les attentes du SE face à la population. 

Réaliser des communications via les médias 
électroniques. Minimum de trois interventions 
annuellement 
 
Site Internet mis à jour (refonte) en 2017-2018 
 
Deux interventions de communication 
annuellement dans chacun des trois volets de 
l’orientation 
 
D’ici 2019, avoir intégré des groupes cibles et 
des messages spécifiques dans nos 
communications en général 
 
 

Alimenter la page Facebook  
Définir la politique éditoriale. 
 
 
Assurer  la mise à jour régulière du site internet  
 
Rédiger des communiqués pour les journaux locaux 
(Le peuple, Lévis)  
 
 
Mettre en valeur les actions (SE) et la 
notoriété/professionnalisme (Boutique) 
 
Refonte du dépliant 
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Défis Orientations Objectifs Actions 

7 La réception de dons matériels est majeur 
pour le bon fonctionnement de la Boutique la 
Trouvaille. 
La réalité comprend des pointes et des creux 
avec lesquels il faut composer. Un constant 
souci de bien prévoir ces cycles irréguliers 
doit nous habiter et favoriser une gestion 
proactive. D’un autre point de vue, 
l’apparition  de containers installés par des 
organismes de l’extérieur de Lévis est 
préoccupant puisque ce phénomène touche 
directement notre source de financement. La 
vigilance s’impose. 

7 Occuper clairement le territoire de St-Jean par 
une visibilité adéquate 

Règlement municipal modifié en 2018 
 
 
 
Diminuer le volume de dons non traités remis  
directement à la Ressourcerie. 100% des dons 
traités en 2018 
 
Augmenter le nombre de points de visibilité de 
cueillette des dons trois  sites de plus en 2018 

Poursuivre le travail avec les SE et la Ressourcerie 
pour une réglementation  
 
 
Prévoir les besoins et les équipes de bénévoles en 
fonction des cycles. 
 
 
Selon les suites de la règlementation, rendre plus 
attrayants nos 4 conteneurs de récupération des dons 
(possibilité de développement d’un projet spécial) 
 
Faire des affichages spécifiques des lieux de points de 
dépôt 
 
Faire partie des groupes de travail en lien avec 
l’ouverture d’un second magasin de la Ressourcerie 
dans les limites de notre territoire et être à l’affût des 
impacts potentiels 
 
Être proactif afin de conserver notre matière 
première. 
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Défis Orientations Objectifs Actions 

8 Le financement de notre organisme subit 
des mutations. La générosité des gens 
s’exprime autrement notamment dans le 
domaine des dons alimentaires où on 
constate une baisse des dons matériels au 
profit des dons monétaires. 
Cette situation est positive puisqu’elle nous 
donne une plus grande marge de manœuvre 
pour répondre aux besoins réels. D’autre part, 
la marge de profit de la Boutique la Trouvaille 
(qui constitue notre principale source de 
financement) progresse lentement et 
l’augmentation des subventions est peu 
probable dans le contexte actuel des finances 
publiques. Notre défi consiste à trouver le 
financement qui répondra à l’augmentation 
des besoins observés ne 
serait-ce qu’au niveau du prix du panier 
d’épicerie. 
 

8 Augmenter le profit net généré par la 
Boutique la Trouvaille pour répondre à 
l’augmentation du nombre de bénéficiaires 

Progression annuelle du bénéfice net de la 
Trouvaille de  
•  15% en 2016-2017 
•  10 % en 2017-2018 et 
•  15 % en 2018-2019 

Poursuivre le travail de l’équipe de production. 
Être actif sur les réseaux sociaux. 
Être proactif devant la venue de la Ressoucerie sur le 
territoire  
 

9 Conserver nos partenaires et aller en 
chercher des nouveaux constitue un défi de 
taille. Plusieurs activités du SE dépendent 
totalement de la générosité de partenaires 
qui sont aussi sollicités de toutes parts. Ces 
derniers sont aussi dépendants de la 
générosité de leurs membres. 

9 Prendre contact avec la communauté 
d’affaires pour développer de nouveaux 
partenariats 

Mobiliser 3 nouveaux partenaires s’impliquant 
pour 1 000$ et plus annuellement d’ici 2019 
 
Mettre en place, d’ici 2018, une campagne de 
financement spécifique pour les gens d’affaires 
de St-Jean: objectif annuel de 3 000 $ 

Former un comité pour développer et mettre en place 
une campagne de financement pour le projet 
d’agrandissement 
Préparer le plan d’affaires de la boutique la Trouvaille 
Faire le dépôt de demandes de subventions au 
programmes appropriés 
 
 


