
Plan d’action CAB Cowansville 

2017-2018 

 

Mission :  

La mission du Centre d’action bénévole de Cowansville est de promouvoir et développer l’action bénévole dans les différents secteurs de 

l’activité humaine en favorisant un espace d’engagement bénévole autour des enjeux (socio-communautaire-humanitaire) qui concernent la 

population de son territoire. 

 

Vision : 

Le Centre d’action bénévole de Cowansville se démarque par son approche à couleur humaine. Il participe au développement d’une culture 

d’engagement citoyen et œuvre à la mise en place de partenariats intégrés à l’intérieur desquels l’action bénévole agit comme levier pour 

répondre  aux besoins de sa communauté. 

 

Orientations stratégiques 2017-2020 : 

Orientation 1 : Être reconnu comme des experts en matière de bénévolat et d’engagement citoyen 

Orientation 2 : Développer un réseau de proches partenaires 

Orientation 3 : Développer notre structure de financement afin de réaliser notre nouvelle vision 

Orientation 4 : Développer une stratégie de communication marketing en fonction de notre nouvelle vision 

 

 



 

 

Objectif général 1.0 : 

Développer notre 

connaissance des besoins 

et des ressources des 

citoyens et des organismes 

de notre communauté 

Objectifs spécifiques Objectifs opérationnels Responsable 

1.1 Préparer des 

consultations des 

organismes et des 

citoyens 

1.1.1 Définir les informations pertinentes à 

aller chercher 

1.1.2 Identifier les moyens de consultation 

1.1.3 Développer les outils de consultation 

pertinents 

Coordonnatrice aux 

bénévoles 

1.2 Débuter la 

consultation des 

organismes 

1.2.1 Organiser les premières 

consultations 

1.2.2 Réaliser les premières consultations 

1.2.3 Adapter la suite de la consultation 

des organismes le cas échéant 

Coordonnatrice aux 

bénévoles 

 

 

 

 

 



Objectif général 2.0 : 

Améliorer nos 

connaissances des 

meilleures pratiques en 

matière d’engagement 

citoyen, de recrutement et 

de gestion du bénévolat 

Objectifs spécifiques Objectifs opérationnels Responsable 

2.1 Explorer les 

pratiques existantes 

2.1.1 Identifier le type de pratique à 

explorer 

2.1.2 Répertorier les sources à consulter 

2.1.3 Consulter les sources répertoriées 

sur les pratiques identifiées 

Coordonnatrice aux 

bénévoles 

2.2 Identifier les 

facteurs mobilisants 

2.2.1 Réaliser une revue de littérature en 

lien 

2.2.2 Identifier les principaux facteurs 

mobilisants à l’œuvre dans les pratiques 

explorées ailleurs 

Coordonnatrice aux 

bénévoles 

2.3 Confirmer ces 

facteurs localement 

2.3.1 Identifier les moyens de consultation 

pertinents 

2.3.2 Organiser et réaliser les 

consultations 

2.3.3 Analyser les résultats des 

consultations 

Coordonnatrice aux 

bénévoles 

 

 



Objectif général 3.0 : Partager les meilleures pratiques afin de mieux répondre aux besoins 

Aucun objectif 2017-2018 

 

 

Objectif général 4.0 : 

Favoriser les partenariats 

entre les différents acteurs 

du milieu au sein des 

instances existantes 

Objectifs spécifiques Objectifs opérationnels Responsable 

4.1 Participer 

activement  à la mise 

en place d’un réseau 

en développement 

social 

4.1.1 Participer au comité de travail sur la 

mise en place du réseau en 

développement social 

4.1.2 Faire la promotion du réseau et du 

partenariat en général 

Directeur général 

4.2 Participer 

activement 

l’actualisation de la 

Table locale 

4.2.1 Participer au comité de coordination 

de la Table 

4.2.2 Favoriser la convergence des enjeux 

de la communauté vers la Table 

Directeur général 

 

 

 

 



Objectif général 5.0 : 

Réaliser des partenariats 

efficaces mutuellement 

avantageux à partir de nos 

activités pour optimiser la 

réponse aux besoins de la 

communauté 

Objectifs spécifiques Objectifs opérationnels Responsable 

5.1 Expérimenter 

différents partenariat 

en sécurité alimentaire 

5.1.1 Poursuivre l’arrimage avec la Cellule 

5.1.2 Explorer l’arrimage avec d’autres 

organismes en lien 

5.1.3 Participer aux tables de concertation 

en lien 

Coordonnatrice aux 

activités 

5.2 Développer des 

outils et des méthodes 

facilitant le travail 

terrain entre 

partenaires 

5.2.1 Expérimenter et adapter l’outil actuel 

5.2.2 Identifier les éléments à mettre en 

place pour améliorer le travail en 

partenariat 

5.2.3 Développer des outils en fonction de 

ces éléments 

Coordonnatrice aux 

activités et directeur 

général 

 

 

 

 

 



Objectif général 6.0 : 

Évaluer nos besoins 

organisationnels et 

financiers en fonction de 

notre vision 

Objectifs spécifiques Objectifs opérationnels Responsable 

6.1 Définir les 

ressources humaines 

nécessaires 

6.1.1 Identifier les responsabilités des RH 

2020 

6.1.2 Quantifier en termes de temps les 

différentes responsabilités 

6.1.3  Développer une nouvelle structure 

RH 2020 

Directeur général 

6.2 Définir les locaux 

nécessaires 

6.2.1 Identifier les besoins propres à 

chacune de nos activités 2020 

6.2.2 Établir un plan global détaillé de nos 

besoins 

Comité finances 

6.3 Définir les autres 

ressources matérielles 

nécessaires 

6.3.1 Identifier les besoins propres à 

chacune de nos activités 2020 

6.3.2 Établir un plan global détaillé de nos 

besoins 

Comité finances 

 

 

 



Objectif général 7.0 : 

Explorer de nouveaux 

horizons de financement 

pour répondre à nos 

nouveaux besoins 

Objectifs spécifiques Objectifs opérationnels Responsable 

7.1 Explorer le volet 

économie sociale 

7.1.1 S’informer sur ce qui existe par 

rapport à ce volet 

7.1.2 Développer des scénarios en lien 

avec ce volet 

7.1.3 Prioriser un (des) scénario(s) 

pertinent(s) 

Comité finances 

7.2 Explorer le volet du 

financement 2.0 

7.2.1 S’informer sur ce qui existe par 

rapport à ce volet 

7.2.2 Développer des scénarios en lien 

avec ce volet 

7.2.3 Prioriser un (des) scénario(s) 

pertinent(s) 

Comité finances 

7.3 Explorer le volet 

dons/commandites 

7.3.1 S’informer sur ce qui existe par 

rapport à ce volet 

7.3.2 Développer des scénarios en lien 

avec ce volet 

7.3.3 Prioriser un (des) scénario(s) 

pertinent(s) 

Comité finances 



 

 

 

 

Objectif général 8.0 : 

Mettre en place la nouvelle 

structure de financement 

Objectifs spécifiques Objectifs opérationnels Responsable 

8.1 Saisir les 

opportunités en lien 

qui se présentent en 

cours d’année 

8.1.1 Faire une vigie en lien avec les 

nouvelles possibilités de financement 

8.1.2 Mettre en œuvre les projets ou les 

demandes de financements pertinents le 

cas échéant 

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objectif général 9.0 : 

Établir nos communications 

en fonction de l’organisme 

Objectifs spécifiques Objectifs opérationnels Responsable 

9.1 Définir le nouveau 

positionnement 

marketing du CAB 

9.1.1 Définir les caractéristiques de 

l’identité du CAB 

9.1.2 Choisir les caractéristiques 

dominantes pour notre positionnement 

Comité 

communication 

9.2 Identifier les cibles 

de communication et 

les objectifs à atteindre 

9.2.1 Établir une segmentation des acteurs 

en fonction de leur pertinence par rapport 

aux objectifs du CAB 

9.2.2 Relier les segments pertinents à nos 

objectifs  

Comité 

communication 

9.3 Définir notre plan 

de communication 

9.3.1 Décrire chacune des cibles de 

communication 

9.3.2 Identifier les objectifs de 

communication pour chacune des cibles 

9.3.3 Élaborer les différentes plateformes 

de communication 

9.3.4 Définir le plan-média 

Comité 

communication 

 



Objectif général 10.0 : 

Établir nos communications 

en fonction des activités 

Objectifs spécifiques Objectifs opérationnels Responsable 

10.1 Cibler les activités 

prioritaires 

10.1.1 Pour chaque activité, identifier les 

besoins en communication 

10.1.2 Définir les critères de priorisation 

10.1.3 Prioriser les activités à intégrer au 

plan de communication 

Coordonnatrices 

10.2 Définir un plan de 

communication – 

activités 

10.2.1 Décrire chacune des cibles de 

communication 

10.2.2 Identifier les objectifs de 

communication pour chacune des cibles 

10.2.3 Élaborer les différentes plateformes 

de communication 

Coordonnatrices 

10.3 Débuter la 

réalisation du 1er plan 

de communication - 

activités 

10.3.1 Définir les plans-médias 

10.3.2 Mettre en place les premières 

activités de communication du plan 

Coordonnatrices 

 


