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Orientation 1 : ASSURER LA PÉRENNITÉ DE L’ASSOCIATION BÉNÉVOLE CÔTE-DE-BEAUPRÉ 

Objectif 1.1 : Instaurer une gouvernance structurée et attractive. 

Objectif 1.2 : Consolider le financement de l’Association. 

Objectif 1.3 : Positionner l’image corporative de l’Association sur la Côte-de-Beaupré : Être connu et reconnu. 

Objectif 1.4 : Constituer une équipe de bénévoles disponibles et en quantité suffisante. 

Objectif 1.5 : Actualiser les différents volets de la mission de l’Association. 

Objectif 1.6 : Mettre en place des processus de gestion et des processus administratifs clarifiés et structurés. 

Objectif 1.7 : Augmenter le nombre de membres. 
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Orientation 2 : OFFRIR DES SERVICES BÉNÉVOLES RÉPONDANT AUX BESOINS DES CLIENTÈLES CIBLES 
 SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

Objectif 2.1 : Consolider les services offerts et les rendre plus accessibles : 
 Popote 
 Transport-accompagnement 
 Sorties amitiés 
 Activités 
 Impôt 

Objectif 2.2 : Développer de nouveaux services répondant aux besoins identifiés en fonction des budgets disponibles. 

Objectif 2.3 : Développer des collaborations et participer à des projets de partenariat permettant d’améliorer l’offre de services. 

Objectif 2.4 : Mettre en place des stratégies visant la promotion de l’action bénévole. 

Objectif 2.5 : Participer aux tables de concertation locales et régionales touchant les besoins des personnes âgées. 
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Orientation 3 : PROMOUVOIR LES SERVICES OFFERTS PAR L’ASSOCIATION 

Objectif 3.1 : Optimiser le plan de communication et les stratégies pour faire connaître les services offerts par l’Association 
auprès de la population de la Côte-de-Beaupré. 

Objectif 3.2 : Revoir et actualiser les moyens mis en place pour faire connaître les services offerts par l’Association, et ce, 
auprès des différentes instances, des élus municipaux, des gens d’affaires, des organismes et des partenaires. 

Objectif 3.3 : Mettre en place des stratégies visant spécifiquement la promotion de l’Association et de ses réalisations auprès 
de nos donateurs. 

Objectif 3.4 : Créer des alliances et des partenariats avec les différents médias de la région, pour une présence régulière sur 
la place publique. 

 
 
  



                                                                                                    
                                                                                                    

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
ASSOCIATION BÉNÉVOLE CÔTE-DE-BEAUPRÉ 

 

 
Association Bénévole Côte-de-Beaupré                                                            PLANIFICATION STRATÉGIQUE                    Page 4 sur 4 
 

 

 

11025, boul. Ste-Anne, local 7 

Beaupré QC  G0A 1E0 

Téléphone: 418-827-8780 

Messagerie : info@associationbenevolecb.com 

 

Orientation 4 : ASSUMER SUR LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ, UN LEADERSHIP RECONNU AU NIVEAU DE LA CAUSE 
 DES PERSONNES ÂGÉES 

Objectif 4.1 : Assurer la visibilité et la représentation de l’Association auprès des différentes instances concernées par la cause des 
personnes âgées dans la région. 

Objectif 4.2 : Renforcer la collaboration et la concertation avec les partenaires du réseau de la santé pour mieux soutenir le 
maintien à domicile des personnes âgées.  

Objectif 4.3 : Développer des liens durables et une bonne crédibilité auprès des organismes, instances et partenaires de la région, 
préoccupés par la qualité de vie et la réponse aux besoins des personnes âgées. 

 


