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Carrefour d’Entraide Lachine 
Plan d’action 2022-2023 
(tirer du Plan d’action triennal 2022-2023 -2023-2024-2024-2025 
 

 
 

1- Consolider le service d’aide matérielle – comptoir communautaire  
 

Objectifs  
 
 

Moyens / Actions / Activités / Prévues 
 
 

Résultats attendus / 
Indicateurs de réussite 

Ressources humaines Impliqués Clientèles Visées Échéanciers Remarques  

 
Optimiser les moyens de 

communications à l’interne 

- Suivre des formations continues 
- Développement d’un 
   plan de formation individuel / suite 
   à l’évaluation d’employé 

- Satisfaction des employés des   
  bénévoles mesurés par le suivi  
  du sondage 
- 2 formations suivies x an par  
  les employés 

Employées / Direction / adjoint   Équipe de travail 
Bénévoles  

En continu  

 
 

Optimiser les moyens de 
communications externes  

- Utilisation des technologies    
- Formations 
-  Reprendre les représentations 
   externes avec les partenaires  

- Produire 6 capsules -vidéo X  
  an (réseaux sociaux) 
 - 3 nouv. représentations  
   extérieures 

Équipe de travail Citoyens – 
Membres / 

En continu Les représentations 
externes pourront être 

reprises à la fin de la 
levée sanitaire  

 
Développer un plan de 

recrutement des bénévoles  
 
 

Optimiser les stratégies de 
recrutement  

- Mise en pratique de la Politique EDI 
- Accroître la collaboration avec le C.A.B.M  
  et nos partenaires du milieu   
- Développement prog. stagiaires 
- Concevoir un dépliant/recrutement  
  des bénévoles et le mettre à jour 
régulièrement 

- Les stratégies de recrutement  
  mises à jour annuellement  
- Recrutements de 10%  
  nouveaux bénévoles  
- Diversification de l’équipe 
   de bénévoles   

Responsable des bénévoles et 
Direction 

Citoyens de 
Lachine et 

environnent  

    En continu  
 
 
 
     

       

Les représentations 
externes pourront être 

reprises à la fin de la 
levée sanitaire 

1- Consolider le service d’aide matérielle – comptoir communautaire  
2- Soutenir et développer les ressources humaines 
3- Consolider et développer le programme de sécurité alimentaire 
4- Évaluer et ajuster nos pratiques dans les cinq programmes principaux 
5- Accroître la visibilité des activités du Carrefour 
6- Terminer les rénovations des bâtiments 
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Évaluer / consolider le 

sentiment d’appartenance 
et l’impact chez la clientèle 

du comptoir 
communautaire 

 
 – Donateurs et Acheteurs- 

- Création d’un sondage de la clientèle  
  acheteuse 
- Instaurer des cartes privilèges d’achat  
  pour certaine catégorie de personne       
- Accroître le partenariat avec les  
  entreprises d’insertion     
 -Développer 1 carte remerciement  
  à remettre lors des cueillettes 
  

- 5 sondages x semaine réalisés  
- Clientèles assidues 
-  Efficacité accrue auprès des  
   personnes défavorisées  
- Augmentation de l’auto  
  financement  
- Augmentation de la clientèle  
  de 10% 
-Étude réalisée et diffusée sur  
  les bienfaits du comptoir et là  
  rendre publique 
   

Intervenantes friperie / Direction 
/ Intervenante de suivi  

Clients / citoyens 
/ membres 

     6 premiers 
mois de l’année   
     2022-2023 – 
            2024 
 
 
 
 
 
 
 
      

Les représentations 
externes pourront être 
reprises à la fin de la 
levée sanitaire 

Reprendre et Développer les 
livraisons et les 

cueillettes 
 

- Développer 1 carte remerciement  
   à remettre lors des cueillettes 
- Créer un sondage de satisfaction 
- Faire 1 étude afin de ciblée 1 
   nouveau territoire de cueillette 
 

- 5 sondages x semaines   
  Réalisés 
 
 
 
 

Intervenante Comptoir 
communautaire / Chauffeur  

Clients / citoyens 
/ membres 

6 premiers mois 
de l’année 
2022-2023- 

           2024 

Ralentissement et 
pertes importants dû à 
la pandémie. Perte d’un 
employé / manque de 
personnel   

 

 
2- Soutenir et développer les ressources humaines 

 
Objectifs  

 
 

Moyens / Actions / Activités / Prévues 
 
 

Résultats attendus / 
Indicateurs de réussite 

Ressources humaines Impliqués Clientèles Visées Échéanciers Remarques  

 
 
 

Réorganisation du travail 
 
 
 

- Embauche d’une nouvelle intervenante  
   en sécurité alimentaire  
- Revoir les tâches et responsabilités des  
  employés 
- Suivre des formations dans leur domaine 
- Amélioration des outils de travail (ex.  
  Accueil, référence)  
- Améliorer les outils de communication  

- éviter l’épuisement au travail 
- Assiduité au travail   
  amélioration du %  
  d’absentéisme  
-3 formations à suivre x an par  
  employé 
- Optimisation du travail 
- Éviter les mésententes ainsi  
  que les frustrations 

Les employées et la direction        En continu           
      2022-2023 
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 - Développer un plan de travail  
   pour chaque employé et pour  
   les bénévoles 

- Meilleure compréhension de  
  leurs tâches et de leurs 
  responsabilités  
- Améliorer la productivité 

Direction / responsables des 
bénévoles  

 2022-2023  

 
Développer un plan de 

formation visant 
l’intervention en santé 

mentale 

- Suivre des formations 
   adaptées aux problématiques 
- Organiser des rencontres avec   
  des professionnels externes et 
  employés  

- 1 formation x année  
   et mise à jour les 
 - Meilleur approche et 
   interventions auprès  
   des gens aux prises      
   avec des problèmes de  
   santé mentale 

Direction  Membres et 
citoyens 

En continu 
2022-2025 

L’ensemble des 
formations proposées 
au personnel, seront 

développées et mise en 
actions à la fin de la 

levée sanitaire 

 
 

Développer un plan de 
relève pour chacun des 

postes et pour les 
bénévoles 

 

- Revoir les tâches et les responsabilités  
  des employés  
- Prévoir un budget pour la formation  
  de la relève 
- Développer le profil des candidats au  
  poste 
- Embauche d’une direction générale  
  adjointe 

- Assurer la pérennité   
  des ressources humaines 
  professionnelles. 
- Assurer la relève des  
  travailleurs en fin de  
  carrière  
- Assurer la pérennité de 
  la mission du Carrefour    

Direction / conseil 
administration – comité des 

ressources humaines  

Membres et 
citoyens  

   2022-2025  

 
 

Consolider l’esprit d’équipe  

- 1 rencontre hebdomadaire : dîner  
  d’équipe / loisirs 
- Tenir les réunions d’équipe au mois  

- Meilleur atmosphère au  
  travail  
- Ambiance améliorée  
  communications précises  
  sans ambiguïtés   

Employés Employés En continu 
2022-2025 

 

 
Conscientiser les employés, 

bénévoles et les usagers 
sur la politique d’équité, 

diversité et inclusion mise 
en place par le Carrefour  

  

- Continuer la réflexion sur l’EDI que  
  l’organisme à amorcé lors de la 1ère  
  étape de la planification stratégique  
- Organiser 1 activité rassembleuse x  
   année en tenant compte de l’EDI 
- 1 feuillet informatif sur notre 
   politique EDI 

-1 activité x année, 50  
  participants citoyens 
-Formation d’1 comité /  
  6 personnes provenant  
  de la diversité des 
  membres pour l’activité 
- reconnaissance accrue 
  de l’organisme de son  
  ouverture sur le monde  
 
 

Ensemble de employés / 
bénévoles  

Citoyens et 
membres 

En continu 
2022-2024 

Consolider la fête de 
la paix – Festival de la 
cuisine internationale 

du monde  
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3.Consolider et développer le programme en sécurité alimentaire  
 

Objectifs  
 
 

Moyens / Actions / Activités / 
Prévues 

 
 

Résultats attendus / Indicateurs de réussite Ressources 
humaines 
Impliqués 

Clientèles 
Visées 

Échéanciers Remarques  

 
 
 
 
 

Consolider le programme en 
sécurité alimentaire 

 
 
 
 
 
 
 

Consolider le programme en 
sécurité alimentaire 

(suite)  
  

-Développer une stratégie afin de 
  consolider l’assiduité des  
  participants aux cuisines  
  collectives  

 

- Participation constante pour les groupes 
  

Les 
intervenantes 

en sécurité 
alimentaire / 

Direction 

Les participants 
et les 

intervenantes 

En continu 
2022-2025 

Beaucoup de variation 
dans la participation 
depuis le début de la 

pandémie 

- Consolider notre participation au  
  comité du développement en  
  sécurité alimentaire durable de 
  Lachine / Consolider notre    
  participation au Groupe de travail  
  en sécurité alimentaire de Lachine 

- Ouverture du 59 ST- Pierre  
- Intervenante du Carrefour en action au 59 Saint- 
  Pierre 
- Optimiser la transformation alimentaire 

Les 
intervenantes 

en sécurité 
alimentaire / 

Direction 

L’ensembles des 
partenaires en 

sécurité 
alimentaire 

En continu 
2022-2025 

 

Participation active sur 
l’ouverture du 59 Saint-

Pierre 

- Améliorer notre offre en  
  éducation populaire en   
  développant de nouveaux  
  partenariats 
-Améliorer notre offre en éducation  
 populaire en développant de  
 nouveaux partenariats (suite) 

- développer 3 nouveaux ateliers / formations  
  d’éducation populaire pour accroître la sécurité  
  alimentaire  
- Développer 1 sondage afin de connaitre les  
  apprentissages des participants  
-Sentiment de sécurité 
  alimentaire accrue chez les participants  
- 1 nouveau partenariat  

 Les 
intervenantes et 
les participant – 
partenaires  
 

En continu 
2022-2025 

 
 
 

Développer des ateliers 
avec les partenaires  

 
 
 

 
 
Favoriser l’accès à nos usagers et 

membres à une diversité 
d’aliments 

- Poursuite du développement des 
  cuisines à thèmes  
- Offrir des produits en VRAC  
  diversifiés  
- Développer une activité de  
  coupons rabais     
  

 

- 12 activités de cuisines collectives spéciales x  
   année  
- Répondre à la demande des membres  
- Augmentation de la fréquentation régulière de 15  
  % pour l’épicerie communautaire  
- Augmentation de participants aux groupes  
   d’achat de 10%  
- 10 participants pour le groupe de coupons rabais  

  Les 
intervenantes  

Les participants 
en cuisines 
collectives / 
membres et 

citoyens 

 2022-2025  

 
Consolider les ateliers de 

transformations et congélations 

- Animer 1 activité aux deux  
  semaines de cuisine collective de  
  transformation 1 pour les cuisines  

- Une réussite de 80 ateliers effectuées par année 
- Plus de diversité à offrir lors des dépannages  
  alimentaires 

Intervenantes 
en sécurité 

     Citoyens     En continu Le nombre d’activités 
est sujet à la quantité 

reçu des petits kiosques 
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  collectives et 1 pour l’épicerie 
- Confectionner des plats 
   préparées à donner et à vendre   

- Plus de diversité à vendre dans l’épicerie  
   communautaire   

alimentaire / 
bénévoles 

saisonnier et de la 
marchandise reçu de 

Moisson Montréal  
 
 

Développer plus d’autonomie 
chez les membres 

-  Créer en collaboration avec le  
   GRAME une activé de jardinage -    
   Balcon 
- Consolider l’activité jardinage    

- Stimuler et outiller les usagers pour cultiver un  
  légume ou fruit à leur domicile – 10 usagers  
  auront cultivé des légumes ou fruits  
- les participants de cuisines collectives optimisent  
  les possibilités du jardin  
 
 
 

Intervenantes 
en sécurité 

alimentaire / 
Bénévoles / 
partenaires  

Usagers du 
dépannage 

alimentaire/ 
participants en 

cuisines 
collectives / 
membres et 

citoyens  

     Mai 2022  

 
Maintenir la distribution 

alimentaire d’urgence pour les 
personnes ne pouvant se 

déplacer 

- Améliorer la méthode et  
  l’évaluation des besoins du  
  dépannage à domicile (grille  
  d’évaluation des besoins) 
- Faire le suivi des interventions 
  auprès des partenaires du milieu  

- Les intervenantes sont plus qualifiées et plus en  
  Mesure de détecter les besoins  
  alimentaires « urgent » 
- Rapport annuel de suivi par les intervenantes, le  
  service est ajusté et plus efficace 

Intervenantes / 
chauffeur- 

livreur, direction 
et partenaires 

impliqués   

Citoyens de 
Lachine les plus 

démunis / 
personnes 

ainées  
 

    En continu Réponse à un besoin 
grandissant durant la 
pandémie. Ré-évaluer 

postpandémie 

 
 

Consolider nos ressources pour 
la sécurité alimentaire 

- Optimiser le budget /  
   réaffectation des ressources  
   budgétaires pour les achats   
   alimentaires  
 
- Développer de nouveaux  
   partenariats avec des donateurs   
   et fournisseurs  

- Réaffectation d’un budget    supplémentaire de  
   15,000$ par année pour    
   combler les besoins 
- 3 nouveaux partenaires 
   donateurs et fournisseurs   

Direction et 
conseil 

d’administration 
et intervenantes  

Citoyens de 
Lachine les plus 

démunis 
 

   2022-2023  

 
 

4. Évaluer et ajuster nos pratiques dans les programmes principaux 
 

Objectifs Moyens / Actions / Activités 
Prévues 

Résultats attendus /      indicateurs de réussite Ressources 
humaines 
Impliqués 

Clientèle 
Visées 

Échéanciers Remarques 

 
 
 
 

- Embauche d’une intervenante 
   de suivi  
- Développer des outils de  
  mesure des impacts – suite aux 

- Connaître les impacts directs de nos services  
- Ajustement des stratégies d’intervention au  
  fur et à mesure  
- Production d’un rapport annuel au 2 ans   

Intervenante 
en suivi / 

intervenantes 
et direction 

Membres / 
utilisateurs de 
nos services 

   2022-2025 Appels téléphoniques 
et suivi des sondages 
en cours de tous les 
membres afin 
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Développer une culture 
d’évaluation 

  résultats des sondages obtenus  
- Développer 1 sondage afin de 
   connaitre les apprentissages  
   des participants 
- Ajuster nos sondages afin  
  d’évaluer le dépannage   
  alimentaire    

- Effectuer l’aide alimentaire en fonction des  
  Besoins spécifiques des demandeurs   

d’évaluer la 
dépendance étant 
donné la 
multiplications x 5 du 
nombre de 
dépannages 
alimentaires 

 
 
 
 

Favoriser l’implication des 
membres dans la vie associative 

- Favoriser l’implication des  
  membres pour l’organisation 
  des activités par une meilleure  
  communication (petit journal,  
  appel) 

- Tenir 4 réunions bénévoles x année 
- 1 comité d’organisation des activités formées  
- sentiment d’appartenance  

Responsable 
des bénévoles 

Membres et 
bénévoles 

  2022-2025 Reprise des réunions 
post -covid  

      
 
 

Évaluer les dédoublements des 
services alimentaires à Lachine 

- Améliorer la coordination des  
  intervenantes en sécurité  
  alimentaire de Lachine 
- Plus de concertation avec les  
   organismes non réseautés 

- Tous les intervenantes en sécurité alimentaire  
  des organismes (réseaux et hors réseaux) de  
  Lachine se rencontrent 1 X par année 

Intervenantes 
en sécurité 

alimentaire / 
partenaires et  

Direction 

Les usagers du 
dépannage 
alimentaire  

   2022-2225 Réseautage 
nécessaire avec les 
organismes 
anglophones en 
sécurité alimentaire. 
Projet d’une base de 
données commune  

 
Consolider et ajuster le volet 

d’éducation populaire 
 

- Maintenir et développer les    
   ateliers de Francisation /  
   Polymères / tricot  
 

- Évaluer les besoins  
- Créer 1 nouvel atelier  
- maintien des 3 ateliers x 
   semaine par année   

Intervenante 
responsable 
des ateliers 

Les membres 
participants et 
les bénévoles 
du Carrefour  

  2022-2025 Retour à la normale 
après la pandémie  

 
 
 
 

Poursuivre la Réflexion 
stratégique 

 
- Collaboration pour l’animation 
   avec les intervenantes du CIUSS 
 
- Former 1 comité sur la réflexion 
  stratégique  

Tenir des journées de réflexion avec les 
intervenantes 
 
 

 
 

Comité plan. 
Stratégique 
Employés, 

direction et 
citoyen 

 
 

Les membres et 
usagées  

   2022-2024 
 
 
 

 

Première rencontre de 
réflexion réalisée le 
29 octobre 2021 

Rapport et ajustement du modèle logique et 
plan d’action (en continu) 

      2022-2025  



7 
 

5. Accroître la visibilité des activités du Carrefour  

Objectifs Moyens / Actions / Activités 
Prévues 

Résultats attendus /      indicateurs de réussite Ressources 
humaines 
Impliqués 

Clientèle 
Visées 

Échéanciers Remarques 

 
 

Mieux faire connaître les services 
offerts en sécurité alimentaire 

du Carrefour 

- Développer l’activité de portes  
  ouvertes 
- Maintenir à jour le site internet 
- Créer une activité de cuisine du  
  monde ouverte aux Lachinois  

1 fois par année L’équipe et les 
bénévoles 

Population de 
Lachine 

Les rentrées 
annuelles 

de septembre à 
chaque année 

Reprise de l’activité 
après Covid 

 
Développer l’utilisation des 

média sociaux et ses réalisations 

- Formation des intervenantes 
 
 

Production de 5 mini capsules vidéo produites 
par les intervenantes en sécurité alimentaire 

    
Intervenantes 

Population de 
Lachine 

2022-2025 Production en cours 

 
Développer la présence dans les 
médias traditionnels de Lachine 

Article dans le journal local 
 
Panneau de la ville de Lachine 

Efforts faits de conscientisation sur les 
problématiques de pauvreté à Lachine 
1 article dans le journal par an 
Citoyens connaissent (PLUS)les activités du CEL 

Direction et 
Conseil 

d’administrati
on 

Population de 
Lachine 

    2022-2025 
 

Consolider notre 
présence dans le 
journal local   

 
6. Terminer les rénovations du Carrefour  
 

Objectifs Moyens / Actions / Activités 
Prévues 

Résultats attendus /      indicateurs de réussite Ressources 
humaines 
Impliqués 

Clientèle 
Visées 

Échéanciers Remarques 

Rendre le 1176 plus 
fonctionnelle et sécuritaire 

(Réno. Comptoir 
communautaire) 

Terminer les rénovations du 
1168 

 - Remplir des demandes de   
   Subventions 
- Effectuer des soumissions (Voir  
  Tableau des différents travaux à   
  effectuer et des dépenses)  

- 2 subventions acceptés auprès de bailleur  
  de fond et auprès de fondations  
-Terminer / continuer les travaux en cours 

Direction / 
conseil 

d’administration 

Usagers, 
membres et 
bénévoles 
 

    2022-2025 
 

Fonctionnalité 
du comptoir 
Réalisation en 
fonction des 
subventions 
obtenues 

 


