
 

Plan d’action 2019-2020 
Présenté à l’AGA du 18 juin 2019 

Objectifs Moyens Cibles Échéancier 
 

Responsables Partenaires potentiels 

 
1. Consolider les 

ressources 
humaines de 
l’organisme  

 
Offrir un climat favorable au développement de 
l’expertise de l’équipe de travail. 
 
 
 
 
 
Poursuivre la réflexion sur l’amélioration globale des 
conditions de travail et la rétention des membres de 
l’équipe de travail 

 
Soutien au travail des intervenantEs sur le 
partenariat avec les acteurs (judiciaires, ...), 
la gestion des dossiers et les autres mandats  
 
Participation à des formations, activités de 
partage ; Développement du soutien clinique 
 
Analyse des conditions de travail et autres 
facteurs pertinents à la rétention des 
ressources humaines 

 
En continu 

 
DG et 
Coordination 

 
Équipe et CA 
 
Comité Ressources 
humaines 
 
Organismes 
communautaires  

 

2. Consolider un 
service et des 
activités qui 
répondent aux 
besoins du 
milieu  

 
Accentuer la réponse en services, en particulier 
concernant l’accompagnement à la cour  
 
Poursuivre des initiatives impliquant la participation 
des personnes marginalisées et judiciarisées  
 
Poursuivre les interventions en partenariat avec les 
organismes autochtones 
 
Mettre en place des initiatives de documentation de 
la situation des personnes judiciarisées et favorisant 
la défense de droits   
 
Développer des services, transfert d’expertises et 
sensibilisation à l’extérieur de Montréal  

 
Réponses aux besoins en respectant les 
valeurs et mandats de la Clinique  
 
Bonification de la vie associative et suite du 
lieu (projet) de participation citoyenne 
 
Poursuite du lien et transfert auprès 
d’organismes  
 
Participation à des démarches et occasions 
de documenter la situation et de valoriser la 
défense des droits des personnes  
 
Amorce de partenariats avec les acteurs 
communautaires et judiciaires dans 3 villes 

 
En continu 
 
 
 
 
 
 

 
Équipe 
avec CA 

 
Organismes et institutions 
concernés 
 
Secrétariat aux affaires 
autochtones  
 
Ministère de la Justice  
 
Autres Bailleurs de fonds 
concernés 
 
CIUSSS du Centre-Sud 



 
 

3. Améliorer les 
conditions de 
travail physiques 
de la Clinique 

 
Poursuivre la démarche de relocalisation de 
l’organisme  
 
 
 
 
Approfondir la recherche de moyens temporaires en 
lien avec l’occupation des lieux de travail actuels  
 

 
Planification et analyse approfondies des 
besoins  
 
Confirmation de l’entente avec le Sac à dos 
ou d’autres partenaires potentiels 
 
Des moyens employés pour un meilleur 
partage de l’espace de travail disponible 

 
En continu 

 
DG et Comité de 
relocalisation  
 
 
 
 
Coordination 

 
CA et Équipe de travail 
 
Atelier Habitation Montréal 
(GRT) 
 
Sac à dos (ou autres 
organismes) 

 

4. Consolider le 
financement de 
la Clinique Droits 
Devant 

 
Développer des demandes de financement, en 
particulier pour le projet de relocalisation 
 
 
Diversifier les sources de financement  
 
 
Développer des initiatives d’autofinancement en 
visant à avoir davantage de dons  

 
Demandes réalisées principalement pour 
l’aménagement futur des locaux de même 
que les coûts d’exploitation (loyer) 
 
Demandes de financement réalisées auprès 
de différents bailleurs de fonds 
 
Évaluer de nouvelles perspectives de 
financement via la réception de dons 
 

 
En continu 
 
 
 
 
 
 
Automne 2019 

 
DG et Comité 
financement 
 
 
 
 
 
 

 
CA, Atelier Habitation 
Montréal 

 
5. Poursuivre le 

développement 
de la visibilité et 
du rayonnement 
de l’organisme 

 
Participer et organiser des évènements et des  
formations en lien avec l’action de l’organisme, la 
cohabitation sociale, les profilages et les 
discriminations 
 
Participer à des tables et des regroupements  
 
Consolider et développer les partenariats et les liens 
avec d’autres organismes, les milieux politique, 
juridique et universitaire 

 
Qualité des évènements  et du contenu  
 
 
 
 
Qualité des représentations 
 
Rencontres sollicitées, présence lors 
d’activités et appuis donnés 
 

 
En continu 
 
 
 
 
 

 
Équipe  
avec CA 

 
Partenariats et alliances avec 
des regroupements et 
organismes du milieu dans 
une perspective 
intersectionnelle 

 


