Planification stratégique

2020-2025

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

UNE PLANIFICATION STRATÉGIQUE :
POURQUOI ET COMMENT ?
La planification stratégique est un processus par lequel une organisation se dote de
stratégies et de moyens d’action à moyen et long terme afin d’atteindre ses
objectifs, ses orientations, et ce, dans le respect de sa vision et de ses valeurs. En
d’autres mots, il s’agit de la ligne directrice d’une organisation. Il était tout indiqué
pour que l’Association des Personnes Handicapées de Portneuf se dote de cet outil
indispensable. Bénévole d’Expertise à donc accompagner l’APHP dans le cadre de
ce vaste processus.
• La mission, la vision et les valeurs de l’organisation ont été revues par le comité
en planification stratégique et le conseil d’administration.
• Les 5 grands enjeux ont été pensés par les employés, les représentants des
organismes et des partenaires externes, puis par les membres dans le cadre
d’un sondage.
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La planification
stratégique 2020-2025
c’est :
• Une mission
• Une vision
• Trois valeurs
• 3 grandes orientations
• Et de nombreuses réalisations
à venir au cours des prochaines
années!

PORTRAIT DE L’APHP
Une couverture de 18 municipalités dans le
vaste territoire de la MRC de Portneuf
Seul organisme subventionné dans la région
de Portneuf pour la défense de droits des
personnes vivant en situation de handicap.
Divers services offerts tels : Du répit avec
couché, des activités de loisirs, un camp de
jour, répit scolaire et des activités sportives
adaptées.
De la promotion et de la représentation auprès
de la communauté, de divers comités, de
tables de concertation et de conseils
d’administration.
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MISSION
L’APHP contribue à de meilleures conditions de vie
pour les personnes vivant en situation de handicap
dans la MRC de Portneuf.

VISION
Être l'organisme de référence qui, par ses
engagements et ses actions, favorise une meilleure
qualité de vie à notre clientèle visant une communauté
inclusive

VALEURS
Respect :




Je reconnais l'unicité et la contribution de chacun ;
Je fais confiance et agis avec transparence ;
J’écoute avec attention et collabore efficacement ;
Entraide :





Je cherche à connaitre et à préciser les attentes et les
besoins quant aux services offerts
Je reconnais et partage les connaissances et les
expertises ;
Je collabore activement avec les organisations et les
individus ;
Engagement :






J’agis pour la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale
Je maintiens et développe des compétences
organisationnelles et personnelles en vue de mieux
contribuer à la mission.
Je m’investis, je suis proactif et novateur.

ORIENTATION 1
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Adaptation des services dans le respect
des besoins des personnes vivant en
situation de handicap sur notre territoire
dans une vision clarifiée du rôle de
l’APHP

RÉALISATIONS VISÉES
Connaitre le portrait de caractérisation en matière de participation
sociale pour la clientèle vivant en situation de handicap dans
Portneuf.



Effectuer une étude de caractérisation régionale en
collaboration avec l’Université Laval
Élaborer un rapport et une conclusion de l’étude

Observer où se situe l’APHP en tant qu’organisme.


Mettre en commun et analyser les résultats du sondage et
de l’étude.

Définir les rôles de l’APHP


Déterminer les rôles que l’APHP assurera.

Orienter les services offerts



Prendre position sur l’offre de services
Déterminer les critères d’admissibilité aux services

ORIENTATION 2

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

Diversification de nos ressources
humaines et financières
RÉALISATIONS VISÉES
Connaitre les besoins en matière de ressources humaines
 Faire état des ressources actuelles
 Faire état des besoins en ressources humaines
Émettre des recommandations pour l’amélioration de la
situation.

Prendre position sur les ajustements à faire en matière de
ressources humaines
 Analyser les recommandations
 Prioriser les ajustements selon les orientations définies

Structurer l’encadrement du personnel
 Rédiger le guide de l’employé.
 Dotation
Structurer l’encadrement des bénévoles
 Évaluer les besoins en bénévolat et sa gestion
 Rédaction du guide des bénévoles
 Dotation
Poursuivre la diversification des ressources financières
 Créer le comité philanthropique
 Évaluer les besoins financiers selon les projets
 Diversifier les sources de financement actuelles et
possibles
Mettre en place un code de gouvernance
 Réfléchir sur les politiques de gouvernance
 Rédiger un code de gouvernance

ORIENTATION 3
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Engagement collectif pour accroitre la
notoriété de l'organisme auprès de
l'ensemble de la population

RÉALISATIONS VISÉES
Être reconnu en tant qu’organisme communautaire par les
municipalités.


Engager des démarches de reconnaissance auprès des directeurs de
loisirs.

Refaire l’image de marque de l’APHP



Embaucher une firme de marketing
Encadrer les étapes de développement

Se doter d’une stratégie de communication


Collaborer avec Bénévole d’expertise pour élaborer le plan de
communication

Appliquer le plan de communication













Embaucher une personne pour les communications
Produire des outils de diffusion et de communication
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COMITÉ PLANIFICATION TRATÉGIQUE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Manon Dion, présidente
Marie-Josée Guay, directrice générale
Chantal Leclerc, administratrice
Diane Gagnon, coordonnatrice des services
Janine Fortin, Bénévole expert BE
Jacinthe Drolet, Coordonnatrice TC ainées

Jacques Laberge
Manon Dion
Louise Gingras
Francis Bellemare
Chantal Leclerc
Benoit Durand
Jimmy Martel

COORDONNÉES
APHP
351-189 Dupont
Pont-Rouge (QC)
G3H 0G9

(418) 340-1257 - aphp@aphport.org - www.aphport.org

Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin au développement de cette planification stratégique.

