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VALEURS

MISSION
La mission de l’organisme est de soutenir les individus,
les couples et les familles dans les différentes étapes de
leur développement afin de prévenir une situation de
crise, de les aider à surmonter des difficultés
d’adaptation ou des problèmes d’ordre personnel et
relationnel.
La Maison de la Famille Louis-Hébert croit à la
potentialité des personnes et considère la famille dans sa
globalité.

Entraide
Respect
Soutien et bien-être
Confidentialité
Non-jugement
Non-discrimination
Bénévolat

MEMBERSHIP
Les membres de la Maison de la Famille Louis-Hébert sont ceux et celles qui donnent leur
temps bénévolement à l’organisme, principalement au conseil d’administration, à l’animation
et à l’intervention, et qui adhèrent aux valeurs de l’organisme.
Ces personnes sont convoquées aux assemblées générales et extraordinaires, elles ont le droit
de vote et sont invitées à participer à la vie associative de l’organisme.
La durée de leur membership correspond à la durée de leur implication bénévole. Pour cette
raison, la liste des membres est régulièrement tenue à jour.

ACCESSIBILITÉ
Nos services sont accessibles à tout le monde, peu importe l’âge, la religion, l’état civil, l’orientation
sexuelle, l’identité de genre, la situation financière, la parentalité (ou la non-parentalité), l’origine, etc.
Les usagers et participants sont invités à donner une contribution dans l’anonymat et
selon leur portefeuille.

MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

La variété de situations éprouvantes auxquelles nous avons tous été confrontés durant ces dernières
années a occasionné une montée des difficultés psychosociales dans notre communauté. Alors que notre
réseau de la santé peine grandement à répondre à tous ceux qui le sollicitent, plusieurs n’y trouvent pas
réponse à leurs besoins.
Ce contexte rend la pertinence des services offerts à la population par la Maison de la Famille LouisHébert d’autant plus évidente. Par leur écoute empathique et humaine, les intervenants bénévoles de la
Maison de la Famille soutiennent continuellement des personnes, couples et familles au travers des défis
auxquels ils font face. Ce soutien permet entre autres une meilleure compréhension de soi-même ainsi
qu’une prise de contrôle par les clients de leur propre vie, ce qui permet une amélioration de leur
condition et un meilleur fonctionnement en société. Ainsi, la Maison de la Famille Louis-Hébert
représente un atout important pour le mieux-être de sa communauté.
Nous tenons finalement à remercier chaleureusement toutes les personnes qui contribuent à la mission
de notre organisme : Caroline Lafrance, directrice; Fannie St-Pierre, coordonnatrice des services; nos
responsables de milieu ainsi que tous les bénévoles. Votre travail sans relâche nous inspire et nous
rappelle sans cesse l’importance de notre mission. Le Conseil se fait un grand plaisir cette année encore
de prendre cet espace pour souligner, avec fierté, vos efforts sans fin pour le mieux-être de votre
communauté.
Votre Conseil d’administration,
(en ordre alphabétique)
Michel Angers
Gabrielle Côté
Danielle Dubé
Florence Duhaime
Charles-Antoine Lavigne
Léandre Lavoie-Hudon
Stéphanie Simard

MOT DE LA DIRECTRICE
Se donner le droit ! Se donner le droit de dire non, se donner le droit de ralentir, se donner le droit
d’accélérer, se donner le droit de quitter, se donner le droit de rester, se donner le droit de rire, se donner
le droit de pleurer. Se donner le droit d’être ému-e, se donner le droit de demeurer insensible, se donner
les droits dont on a besoins dans le respect de tous et chacun. Dans le respect du bien-vivre ensemble !
C’est ce qui me vient à l’esprit quand je pense à l’année 2021-2022 que nous venons de traverser. Une
année de lassitude et d’émergence d’idées, d’espoir et de repli. De frustrations d’être incompris et
d’émotions pures devant la gratitude et le don de soi de parfaits inconnus… envers d’autres parfaits
inconnus.
Je sais que plusieurs d’entre nous, bénévoles, usagers, salarié-e-s, avons eu l’impression de traverser un
désert aride, peut-être que certain-e-s d’entre nous le traversons encore… Je nous souhaite de nous
donner le temps qu’il faut, de nous donner de la douceur et de ne pas oublier que, puisque la Terre est
ronde, nous finirons bien par nous retrouver quelque part. Ensemble.
Caroline Lafrance
Directrice

MOT DE LA COORDONNATRICE DES SERVICES
Cette année, les mots « persévérance » et « bienveillance » me viennent en tête. Persévérance dans nos
ajustements constants pour être présent auprès de tous en poursuivant le télétravail. Bienveillance
envers nous travailleurs, bénévoles et personnes demandant des services en mettant en place des outils,
des façons de faire afin que tous ensemble nous puissions ramer dans le même sens et nous amener
encore plus haut.
Merci à mon équipe d’être qui vous êtes. Merci aux généreux bénévoles qui donnent leur temps, leur
passion et leur dévouement dans la relation d’aide. Avec vous, on peut accomplir bien des choses ! À
tous ceux qui bénéficient des services de la MFLH, merci pour votre confiance !
Aujourd’hui, j’ai espoir que les jours plus gris sont derrière nous et que le soleil est prêt à reprendre sa
place.
« Face à la roche, le ruisseau l’emporte toujours, non pas par la force mais par la persévérance », H.
Jackson Brown.
Fannie St-Pierre
Coordonnatrice des services

MOTS DES RESPONSABLES DE MILIEU

2022, quelle année !
Je tiens à souligner l’incroyable travail qu’ont accompli les merveilleux bénévoles de la MFLH ! Malgré
l’instabilité à laquelle nous avons fait face lors de la pandémie, vous avez tous su vous adapter afin de
venir en aide à notre clientèle. C’est grâce à chacun d’entre vous et à votre dévouement que nous
pouvons réaliser ce beau travail. Merci pour tout ce que vous faites!
À chacun d’entre vous : passez un bel été, profitez-en bien et surtout, prenez soin de vous! J’ai bien hâte
de vous retrouver cet automne 

Julia Pizzamiglio Delage
Responsable de milieu deux soirs par semaine

Depuis le début de mon implication à la Maison de la Famille Louis-Hébert, j’ai vraiment pu apercevoir
l’étendue de notre contribution à la société, mais également les difficultés et la douleur vécue par une
bonne partie de la population. Pour ces gens, nous sommes un appui, un refuge et un support lors de
leurs moments troubles. C’est extrêmement gratifiant de contribuer à les aider à surmonter leurs
difficultés. J’ai également le loisir d’être en contact et d’offrir de l’écoute et du soutien à nos fantastiques
bénévoles. Je me considère privilégié de pratiquer ce métier et je suis fort reconnaissant à la formidable
équipe de la Maison de la Famille Louis-Hébert de m’avoir accueilli parmi les leurs. Merci � !

Alexis Whittom
Responsable de milieu deux soirs par semaine

MOT DE LA STAGIAIRE

J’ai eu la chance de rentrer dans la belle équipe de la Maison de la famille Louis-Hébert en septembre
dernier comme stagiaire en Techniques de travail social. On a su m’accueillir à bras grands ouverts dans
un milieu bienveillant et humain. On m’a permis de développer mes compétences professionnelles tout
en me poussant à me respecter en tant que personne et intervenante. Je crois que j'ai beaucoup
grandi de mon passage à la MFLH et je suis très reconnaissante de l’aide qui m’a été apportée pour me
permettre d’atteindre mes objectifs. Je me considère très choyée d'avoir connu autant de bénévoles
engagé(e)s et une équipe si dévouée!
Merci pour cette belle expérience que je ne suis pas près d’oublier!

Juliette de Laleu
Stagiaire

LA MFLH SUR L’AIR DE…
… « Ensemble » de Grand Corps Malade

https://www.youtube.com/watch?v=oqbHtra0Acc
« Que l'entraide et le partage c'est l'avenir de l'espèce / Quand la vie est trop lourde, portons-la à plusieurs »
Ces deux vers de « Ensemble » par Grand Corps Malade me parlent beaucoup, car elle représente bien la vision bienveillante
de la MFLH, mais aussi ma propre vision de l’entraide. La belle équipe de travailleuses et de bénévoles est toujours présente
pour écouter et soutenir ceux qui en ressentent le besoin parce que c’est souvent plus facile d’avancer ensemble que tout
seul.
- Juliette

… « Le monde est beau » d’Étienne Drapeau

https://www.youtube.com/watch?v=QreLTmDVHAI&ab_channel=%C3%89tienneDrapeau-Topic
« C'est un sourire abandonné. C'est une caresse dans le regard », « C'est une parole attentionnée. C'est l'être qui l'emporte sur
l'avoir », « C'est la gentillesse que l'on ose. C'est un silence que l'on propose quand le poids des mots est trop lourd », « C'est
l'écoute qui apaise les sanglots. C'est voir au-delà des défauts ».
Ces paroles nous ramènent aux différentes actions que nous posons pour soutenir la clientèle de la MFLH, lorsque nous
accueillons les gens, lorsque nous leur proposons notre aide, notre soutien et toute notre humanité. Elles expriment aussi
toute la richesse que l'on peut créer quand tous ensemble on unit nos forces.
- Fannie

… « Late Bloomer » de The Secret Sisters

https://www.youtube.com/watch?v=eeWtjx4XAJk
"It doesn't matter when you bloom, it matters that you do".
Je ne sais pas si ça fit précisément avec la MFLH, mais pour moi je vois ça plus en général face à la relation d'aide et ce que
peuvent vivre nos clients. Quand on a l'impression d'aller toujours moins bien que les autres ou lorsqu'on "traîne un peu de
la patte" comparée aux autres, c'est important de se rappeler que ce n'est pas important quand on reprend le dessus, c'est
surtout important qu'on le fasse. J'aime l'image qui est associée à l'expression "bloom" (fleurir), comme une fleur qui a de la
difficulté à être aussi fleurissante que les autres autour d'elle, mais qui le deviendra éventuellement.
- Julia

… « Arabesque » de Coldplay

https://www.youtube.com/watch?v=ZJNG3WmsOs4
"I could be you, you could be me
Two raindrops in the same sea
You could be me, I could be you
Two angles of the same view"
Cette chanson me rappelle le fait que nous faisons tous partie d'un même environnement (Two raindrops in the same sea),
d'où l'importance de s'entraider les uns envers les autres. Elle me fait penser également à l'empathie, cette faculté intuitive
à se mettre à la place d'autrui (I could be you, you could be me), une capacité essentielle à l'accomplissement de notre mission.
- Alexis

… « Le problème » de Bernard Adamus

https://www.youtube.com/watch?v=2CO7_RywLnQ
Simplement parce que c’est souvent comme ça qu’on se sent quand rien ne va et qu’on n’a surtout pas envie de voir
personne… Le dur passage où l’on croit qu’il vaut mieux garder « ça en dedans » plutôt que d’en parler à quelqu’un.
- Caroline

MOTS DES BÉNÉVOLES

Mon implication à la Maison de la Famille Louis-Hébert est une expérience riche en émotions et en
possibilités de développement personnel. Je ne pensais pas être capable de connecter autant avec des
inconnus en si peu de temps. Le sentiment d’attachement et de bienveillance se fait naturellement. En
étant intervenant, j’ai énormément appris sur moi, que ce soit par rapport au stress avant les rencontres
ou sur mes habiletés de communication. Le plus important, à mon avis, est de pouvoir aider quiconque
en a de besoin, en passant par la réflexion ou par une simple écoute.
- C.-A. L.

Pour moi, la Maison de la Famille Louis-Hébert est un organisme qui me permet de développer mes
stratégies et ma manière d’intervenir auprès de différentes clientèles. Le bénévolat est un lien direct
avec le type de relation d’aide que je souhaite faire plus tard et ça m’a permis de valider davantage mes
intentions pour le futur. Ce que j’adore de cet organisme, c’est le fait que l’on voit graduellement le
cheminement que les clients font et à quel point l’humain est capable de s’améliorer avec simplement
une écoute ou une ligne directrice.
- G.H.

La MFLH est un lieu nécessaire à la communauté puisqu’elle permet une accessibilité à un espace de
parole et d’introspection. Un temps précieux qui peut avoir une énorme incidence dans la vie de chacune! Comme bénévole intervenante j’ai la chance de pouvoir accompagner les gens dans leur processus de
réflexions, leurs remises en question, leurs difficultés, mais aussi dans le déploiement de leur créativité et
de leurs forces. Je me sens reconnaissante de la confiance que les personnes m’accordent et choyée
d’être présente pour elles-eux, mais aussi très admirative de leur persévérance et de leur engagement à
prendre le temps d’observer ce qui se passe, à venir aux rencontres et à mobiliser leur créativité pour
faire des choix. S’arrêter pour voir, entendre, dire sont des actions qui peuvent avoir un pouvoir
extraordinaire lorsqu’elles sont faites avec conscience et volonté. Je crois que la MFLH permet à ces
moments d’advenir et par la même occasion, à plusieurs de mobiliser leurs ressources intérieures pour
mieux poursuivre leur chemin.
- M. B.

MOTS DES
USAGERS ET USAGÈRES
DU SERVICE DE RELATION D’AIDE

« Notre contact avec l'intervenante a été d'une grande qualité dès la première rencontre. »
« J'étais tellement contente de recevoir du soutien dans un délai plus que raisonnable. »
« J'apprécie énormément votre accompagnement et soutien. Les intervenants sont toujours ouverts et à
l'écoute. »
« Excellent accueil ! »
« J'ai vraiment senti que ma demande était bien reçue et que je serais accompagnée dans ma demande
d'aide. »
« Je me sens vraiment écouté et je ne ressens pas le moindre jugement. »
« Cela m'a été très utile et m'a aidé à remonter la pente. Merci beaucoup. »
« J'ai bien aimé qu'on puisse faire les rencontres par zoom, très pratique pour moi et ça me met plus
à l'aise qu'en présentiel. Ça a bien répondu à mes attentes. Merci ! »
« Excellente disponibilité ! »
« Que d'aide si bienfaisante ! »
« Je suis privilégiée de tout cet accompagnement, gratuit en plus. Merci mille et une fois à la Maison de
la Famille Louis-Hébert d'être là quand le besoin se fait sentir ! »
« Grâce à l'accompagnement de la Maison de la Famille Louis-Hébert, je suis en train de guérir et
améliorer ma santé mentale et de retrouver ma vie normale. »
« Je me trouve tout à fait privilégiée de recevoir cette aide ! »
« Merci à toute l'équipe de la Maison de la Famille Louis-Hébert. »

LA MAISON DE LA FAMILLE LOUIS-HÉBERT C’EST…
Un service de consultation en relation d’aide (individuel, conjugal, familial)

De l’écoute téléphonique du lundi au jeudi entre 9 h et 21 h et le vendredi entre 9 h et 17 h

Deux groupes d’entraide :

Hibiscus pour les personnes endeuillées
Phobies-Zéro pour les personnes qui souffrent de troubles anxieux

88 bénévoles en tout pour 2021-2022 dont 48 encore actifs au 31 mars 2022

Le tiers des bénévoles encore actifs au 31 mars 2022 (16 personnes) s’implique
depuis plus de deux ans (27 mois ou plus). Le temps d’implication minimum exigé
est de 4 mois. Parmi les 18 bénévoles qui ont cessé leur implication en cours
d’année, 8 s’impliquaient depuis plus de 12 mois et un est devenu travailleur. Au
sein des 48 bénévoles toujours actifs, 4 sont avec nous depuis plus de 10 ans !

Seulement 4 travailleurs dont 2 à temps partiel

Des locaux dans une coopérative d’organismes communautaires
et d’entreprises d’économie sociale, unique au Québec

8 instances (tables, comités, groupes de travail) où la MFLH
collabore activement et régulièrement. Cela représente un
réseautage direct avec près de 40 organisations différentes
(et indirect avec plus de 60 autres) !

LES FAITS ET LES CHIFFRES DE 2021-2022
Services de consultation en
relation d’aide

136 nouvelles

1 275 rencontres

Dont

demandes de
consultation

présentielles ou virtuelles

61 demandes

toujours actives,
incluant celles
ouvertes dans les
années antérieures

Qui totalisent

1 903 heures

bénévoles consacrées à
la relation d’aide

81 %
des personnes se voient attribuer
un bénévole à l’intervention
en moins de 3 semaines

Et c’est
1 462 heures données en consultation et
441 heures consacrées aux formations
continues, codéveloppement, lectures et
préparation diverses pour bonifier le
soutien indirect à la population

78 %

920

des personnes qui ouvrent
une demande ont moins de
50 ans

Estimé du nombre
de personnes rejointes

Séances d’info, formations de base, codéveloppement
et formations continues pour les bénévoles à
l’intervention

23 rencontres
77,75 heures
Présence et soutien pour
la population et les
bénévoles par les
stagiaires et salarié-e-s

Appels et
courriels* traités
par les stagiaires
et salarié-e-s

2 780 heures
ou 244 jours,

2 252

dont 30 en présentiel

En détail,
c’est 1 089 consultations faites
par les bénévoles à l’intervention
(186 par les stagiaires et salarié-e-s).

(*sur info@ uniquement)

218,5
Heures de soutien direct aux
bénévoles à l’intervention par la
coordonnatrice des services… et
beaucoup de temps pour du soutien
informel non compilé !

61 %
des personnes qui
nous contactent
habitent Ste-Foy –
Sillery – Cap-Rouge ou
la Cité-Limoilou

Heures
totales en
bénévolat

2 180

VIE ASSOCIATIVE, DÉMOCRATIQUE & SOCIALE
L’année 2021-2022 s’est pratiquement déroulée en mode distanciel puisque seulement 10 semaines l’ont été en
présentiel à raison de 3 jours par semaine. Cela n’a pas empêché la MFLH de faire une multitude de rencontres
Zoom avec les bénévoles, l’équipe et « de gestion » (entre la coordo et la directrice).
L’Assemblée générale annuelle virtuelle s’est tenue le 22 juin où 16 personnes y assistaient dont 11 membres
ayant le droit de vote. Un assemblée générale extraordinaire virtuelle s’est tenue elle, le 22 février 2022 où 11
personnes étaient présentes dont 9 membres en règle avec droit de vote.
Des rencontres virtuelles et présentielles se sont tenues pour les animateurs-animatrices bénévoles du groupe
d’entraide Hibiscus; de nombreuses rencontres avec les bénévoles en relation d’aide se sont tenues tout au long
de l’année; des réunions pour rêver la MFLH avec une quinzaine de bénévoles toutes catégories se sont tenues au
printemps et durant l’été 2021, des bénévoles qui n’avaient pas participé à ces rencontres ont accepté de lire et
commenté les comptes-rendus pour bonifier le travail collectif.
Des réunions d’équipes régulières et extraordinaires se sont tenues en virtuelles et en présentielles. Il en va de
même pour les nombreuses réunions de gestion.

COLLECTIVITÉ & COMMUNAUTÉ
Depuis l’été 2021, la MFLH est devenue le fiduciaire d’un projet collectif pour la communauté du quartier StUrsule. Ce projet collectif chapeauté par le Carrefour d’Actions Territoriales Ste-Foy – Sillery – Cap-Rouge a été mis
sur pied pour faire de ce quartier un milieu plus sain, accueillant et convivial pour tous dans une optique de mixité
sociale incluant les personnes immigrantes, peu importe leur statut d’immigrant.
Et depuis plusieurs années, la MFLH travaille de concert avec d’autres organismes membres de la coopérative la
Maison des Entreprises de Cœur (MEC) sur un projet de développement immobilier afin de créer près de 75
logements sociaux et améliorer les espaces locatifs des organismes et entreprises d’économie sociale situées au
sein de la MEC. Malgré les embûches et les contraintes, le comité de développement immobilier continu son
pèlerinage pour une meilleure société !

CONSEIL D’ADMINISTRATION, COMITÉS ET ADMINISTRATION
Cette année, le conseil a tenu neuf réunions virtuelles régulières et extraordinaires et de nombreux échanges
courriels aux fins de discussions, d’échanges ou de décisions, de rencontres privées avec la direction, de travail pur
une demande financière, etc. ! En 2021-2022 donc, plus de 275 heures de bénévolat qui ont été consacrées à la
gestion générale par les administratrices et les administrateurs.
Au 31 mars 2022, le conseil d’administration était composé des membres suivants :
Mme Stéphanie Simard, présidente
Mme Danielle Dubé, vice-présidente
M. Léandre Lavoie-Hudon, trésorier
Mme Gabrielle Côté, secrétaire

M. Michel Angers, administrateur
Mme Florence Duhaime, administratrice
M. Charles-Antoine Lavigne, administrateur

RESSOURCES HUMAINES
Les bénévoles
C’est avec fierté et beaucoup de gratitude que la MFLH peut compter sur l’expertise et le dévouement des
nombreux bénévoles qui contribuent à la réalisation de sa mission. En 2021-2022, il y a eu en tout et pour tout,
un total de 88 bénévoles (75 en 2020-2021 et en 2019-2020) qui ont gravité de près ou de loin à l’épanouissement
des personnes. Certains bénévoles portent plusieurs chapeaux, c’est-à-dire qu’ils peuvent par exemple, être à la
fois à l’intervention et à l’animation d’Hibiscus. Alors les chiffres ci-dessous ne s’additionnent donc pas !





59 à l’intervention en relation d’aide ;
3 pour le groupe Hibiscus ;
3 pour le groupe Phobies-Zéro ;
9 pour le conseil d’administration ou l’aspect organisationnel.

Les stagiaires

Cette année, la MFLH a pu compter sur l’apport de deux stagiaires ! Vincent Binet du bac en orientation à l’UL, de
septembre à décembre 2021 et Juliette de Laleu, des techniques de travail social du Cégep de Ste-Foy, de
septembre 2021 à mai 2022.

Les salarié-e-s
La MFLH repose depuis quelques années sur une petite, dévouée, dynamique, créative et sympathique équipe de
travail de 5 personnes dont un a rejoint l’organisme à la fin mai seulement :






Alexis Whittom, responsable de milieu depuis mai 2021
Julia Pizzamiglio Delage, responsable de milieu depuis septembre 2020
Ann-Frédérick Bouchard, responsable de milieu de janvier 2020 à août 2021
Fannie St-Pierre, coordonnatrice des services depuis décembre 2016
Caroline Lafrance, directrice depuis avril 2013

Demandes
actives à la fin
de l’ année
incluant les
demandes
ouvertes
antérieurement
118

1 183 h

121

131,5 h

94

134

1 281 h

93*

139,5 h**

72

112

1 154

2 007 h

127

842

1 473,5 h

676
732

Heures par les
travailleuses

104

Rencontres par
les stagiaires et
salarié-e-s

101 h

Heures par les
bénévoles

119

Rencontres par
les bénévoles

71

2021
2022

107

2020
2021

76,75 h

186

2019
2020

61

1 903 h

2018
2019

136

1 089

2017
2018

Demandes
ouvertes dans
l’ année

Tableau comparatif relié au Service de consultation professionnel en relation d’aide

- *

* Ne sont plus comptabilisées pour 2021-2022
** Fait uniquement par la coordonnatrice des services pour 2017-2018

Nombre de communications initiales entrantes comptabilisées

•

Bénévoles

Service d’ écoute
téléphonique

Service de relation
d’ aide

Inscriptions aux
activités de groupe

Information sur les
services

Référence vers
d’ autres

Autres

Responsables de
milieu

Coordonnatrice des
services

Directrice

TOTAL

2021
2022

1 071

106

210

24

91

48

189

105

140

268

2 252

2020
2021

1 019

37

124

21

139

46

163

47

166

211

1 973

2019
2020

524

41

-

58

268

45

129

58

295

235

1 653

2018
2019

451

39

-

92

202

39

108

54

363

256

1 901*

2017
2018

(appels, textos et sur info@maisonfamillelouishebert.com seulement)

758

35

-

177

222

40

68

92

450

317

2 159

Ce total d’appels comprend aussi les appels reçus pour le Service de référence en périnatalité pour les femmes immigrantes
de Québec (297 appels de comptabilisés pour 2018-2019)

ANNEXE

PLAN D’ACTION 2021-2022
avec suivis au 31 mars

OBJECTIF
Pourquoi

NOM ET CONTENU DE L’ACTION
Quoi

RESPONSABLE(S) RESSOURCE(S)
Qui
Comment

Début/Fin
Échéance

Indicateur de suivi

Se faire connaître
auprès des
différentes
instances
publiques, scolaires
et communautaires

Établir un plan de
communication et une opération
marketing

L’équipe de
travail

Distribution
massive des
flyers (réalisé)et
présentation de
nos services aux
équipes de ces
instances
(report)

Septembre
2021 à Mars
2022

Nombre d’organisations
qui nous accueilleront
pour une présentation

Répondre
efficacement aux
besoins et aux
attentes des
usagers

Recruter efficacement des
bénévoles à l’intervention en
relation d’aide toute l’année

Coordonnatrice
des services

Gestion de la
dotation

En continu

Favoriser
l’apprentissage et
la coformation
entre pairs

Formations continues
obligatoires et rencontres de
codéveloppement pour les
bénévoles à l’intervention 5 fois
par année

Coordonnatrice
des services et
Directrice

Offrir 5 à 8
plages horaires
différentes
5x/an pour
s’arrimer aux
intervenants

Mai 2021
Octobre 2021
Novembre 2020
Février 2022
Mars 2022

Déposer tous nos outils
d’interventions pour les rendre
facilement disponibles auprès
des bénévoles

L’équipe de
travail

Réparer
l’intranet et
redonner
l’accès aux
bénévoles

Automne 2021

Recueillir formellement et
régulièrement les commentaires
des bénévoles et usagers

L’équipe de
travail

Création d’un
calendrier de
diffusion et
diversifier nos
moyens
d’évaluation

Avril 2021 à
Mars 2022

Réactiver notre
intranet sur notre
site web

Formaliser nos
processus
d’évaluation des
services, des
formations et de la
structure
organisationnelle

État
√ Réalisé
□ En cours
√ Report
□ Abandon

Nombre de personnes qui
contacteront l’organisme
pour obtenir des services
√ Réalisé
Nombre de personnes en
□ En cours
attentes d’un suivi régulier □ Report
avec un bénévole en
□ Abandon
intervention

Taux de présences aux
formations
Qualité des
apprentissages

√ Réalisé
□ En cours
□ Report
□ Abandon

√ Réalisé
□ En cours
□ Report
□ Abandon

Taux de réponses et
retour des sondages

√ Réalisé
□ En cours
□ Report
□ Abandon

Faciliter le
fonctionnement
général de
l’organisme

Réviser les règlements généraux
et apporter les modifications
nécessaires

Comité des
règlements
généraux et CA

Mieux saisir
l’ampleur des
communications et
la charge de travail
associée

Comptabiliser les
communications entrantes
« texto » et « courriels » et les
ajouter aux statistiques des
appels téléphoniques entrants.

L’équipe de
travail

Offrir une meilleure
compréhension de
qui nous sommes à
la population
susceptible de se
tourner vers nous

Amorcer un processus de
réflexion complet impliquant
divers acteurs de la MFLH afin
d’arrimer notre dénomination et
nos activités

Comité Image
et
Communication

Créer une politique d’embauche
claire avec balises et période de
probation

Comité RH et
CA

Doter l’organisme
d’une politique RH
complète

Avril 2021 à Juin
2021

Degré d’approbation et
d’adoption des révisions
par les membres lors de
l’AGE 2022

Grilles
mensuelles

1er avril 2021 au
31 mars 2022

Nombre de
communications toutes
catégories confondues
(appels, textos, courriel
info@maison...)

Divers types de
réunion selon
les besoins,
sondages,
discussions,
recherches, etc.

Début des
consultations :
Mai 2021

Nombre de bénévoles,
usagers et partenaires
ayant été consulté

Présentation
finale en AGA :
Juin 2022

Nombre de méthodes de
consultations offertes et
degré de participation

Juin 2021 à Juin
2022

Appréciation formelle de
l’intégration et de la
qualité de la prestation de
la personne nouvellement
embauchée

Rencontres,
lectures,
recherches et
discussions

Créer un processus d’évaluation
des travailleuses adapté aux
besoins de l’organisme

Appréciation formelle de
la prestation des
travailleuses et suivi des
objectifs fixés

Instaurer une politique contre le
harcèlement au travail et le
traitement des plaintes

Type de mécanismes
formels mis en place par
l’organisme

√ Réalisé
□ En cours
□ Report
□ Abandon
√ Réalisé
□ En cours
□ Report
□ Abandon

□ Réalisé
□ En cours
√ Report
□ Abandon

□ Réalisé
√ En cours
□ Report
□ Abandon
□ Réalisé
√ En cours
□ Report
□ Abandon
□ Réalisé
√ En cours
□ Report
□ Abandon

