
 

 
 
 

Favoriser la diffusion et l'échange d'informations
avec nos partenaires.

Coordination

Participer à différentes concertations locales et
régionales.

Coordination

Tenir une soirée portes ouvertes de la MDJ. Animatrice en chef

Réaliser des activités entre la MDJ et les jeunes de
l'école Du Versant.

Animatrice en chef

Mettre en place et développer un projet de
partenariat avec la communauté.

Comité communauté

Poursuivre l'implication de la MDJ à diverses
activités municipales (Marché de Noël, Plaisirs
d'hiver).

Équipe

Publier des articles dans le journal municipal Le
Rappel, pour promouvoir les services de la MDJ.

Coordination

PLAN D'ACTION

Porteur de dossier

Objectif 1 : Accroître les références à la MDJ et
améliorer le partenariat
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Sonder les jeunes sur leurs besoins et valider la
programmation avec ceux-ci.

Animatrice en chef

Proposer davantage d’activités extérieures (ailleurs
dans la région, dans d’autres régions et inter-MDJ).

Comité activités

Développer le sens des responsabilités des jeunes
par leur implication dans certaines activités et
comités.

Équipe

Porteur de dossier

Objectif 2 : Offrir des services et activités qui
répondent aux besoins de nos membres et des
jeunes de Larouche

 
 
 

Réaliser des actions de reconnaissance et d'appui à
l’engagement bénévole.

Coordination

Mettre en place des activités de promotion, la
création et la diffusion d'outils aux démarches de
recrutement de bénévoles.

Coordination

Augmenter et consolider notre membership. CA

Multiplier les occasions d'échanges et de
participation citoyenne.

Comité communauté

Objectif 3 : Valoriser l'implication citoyenne et
assurer le recrutement ainsi que la rétention des
bénévoles 



 

 
 
 

Améliorer et consolider les processus démocratiques
des membres et administrateurs.

CA

Améliorer les processus de consultation auprès de
nos membres.

Équipe

Jouer adéquatement notre rôle de transformation
sociale dans la communauté, dans une pratique
engagée et des actions visant l’amélioration du tissu
social, des droits et de la qualité de vie.

Coordination

Faire preuve de pratiques citoyennes et
d’approches larges, axées sur la globalité des
jeunes.

Équipe

Participer à certaines tables de concertation
jeunesse et autres thématiques liées aux jeunes.

Coordination
Équipe

Proposer et diffuser des activités et outils
d’information, de consultation et de mobilisation.

Coordination
Animatrice en chef

Réaliser des activités d'éducation populaire auprès
des jeunes, des membres, de la communauté, des
partenaires.

Coordination
Équipe

Améliorer la participation et l’implication de nos
membres.

Équipe

Porteur de dossier

Objectif 4 : Mise en place d'activités et d'actions
en lien avec l'ACA, la vie associative et
démocratique



 

 
 
 

Favoriser l'adoption de saines habitudes de vie. Équipe

Observer et être à l'écoute des nouvelles
tendances, besoins émergents, problématiques
observées, réalités et préoccupations des jeunes
et/ou de notre milieu.

Animatrice en chef

Demeurer informé des enjeux observés en santé et
services sociaux dans la région pour adapter nos
services et activités ou développer des projets en
fonction des réalités et besoins des jeunes.

Coordination

Développer notre approche globale et notre
approche communautaire.

Coordination
Animatrice en chef

Consolider et développer les liens entre nos
activités et services proposés avec la santé et les
services sociaux.

Coordination
CA

Porteur de dossier

Objectif 5 : Développer notre expertise et nos
approches pour assurer une meilleure réponse
aux besoins des jeunes


