Plan d’action 2020
ACAT Canada

Vue d’ensemble sur les thématiques du Plan d’action

35 ans à briser le silence

Interventions :
Réaliser notre
mission en se
dépassant

Rayonnement :
Augmenter la
visibilité pour le
35e

Communauté :
Engager les
membres et
donateurs

Administration :
Administrer en
toute
transparence

Plaidoyer :
actions et suivi

Publications de
l'ACAT

Mettre en
oeuvre notre
modèle
philanthropique

Reddition de
compte

Spiritualité :
incarner
l'identité
chrétienne

Diffuser plus
largement

Engager un plus
grand nombre
de membres

Ressources
humaines

Éducation :
consolider EDH

Travailler et
apprendre en
réseau

Espace ACAT
pour les
membres

Soutien et
guérison des
victimes
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Thème annuel 2020 : 35 ans à briser le silence
Programme des interventions : Réaliser notre mission en se dépassant
Projets et leur objectif
Plaidoyer

Moyens

Qui

Quand

Au moins 15 appels à l’action (en suivant les paramètres du
Plan stratégique) (peut servir de relais pour OMCT, ACAT
France)

Coord., CI

Aux 2 semaines, sauf en
janvier et l’été

Actions du président (prise de position par le CA)

CI, CA

Quand nécessaire

Contacts avec les ambassades canadiennes à l’étranger

Coord.

À chaque action à
l’étranger

Suivi des actions (tableau de suivi)

Stagiaire (Coord.)

En continu

Suivi de l’EPU et du CAT (tableau de suivi des
recommandations liées à notre mission)

Stagiaire, CI (Coord.)

Avril

Rapport sur le Canada (à partir des EPU et rapports déposés
au CAT)

Stagiaire, CI (Coord.)

Août

Spiritualité

Schémas de prière

CSP

Aux saisons

Incarner notre identité chrétienne

Une prière par Bulletin quand l’espace est disponible

Coord.

En continu

Réflexion sur l’évolution du Schéma

CSP, Coord.

Janvier à mars

Groupe de prière à Québec : 4 rencontres

Denis Fortin (resp.)

Selon les saisons et les
Schémas

Nuit des veilleurs : Sélection de victimes pour qui on peut
prier

Coord.

Juin

Dénoncer les injustices en lien avec
notre mission et suivre les résultats
de nos actions
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Programme des interventions : Réaliser notre mission en se dépassant
Projets et leur objectif
Éducation aux droits humains
(EDH)

Moyens

Qui

Quand

Animer les ateliers dans les milieux communautaire, religieux
et scolaire

Emma-Claude Crépeau

Janvier à août

Consolider le créneau EDH

Monter une équipe de développement d’un jeu éducatif et
interactif et élaborer ce jeu

Coord. et Emma-Claude
Crépeau

Janvier à mars

Développer le matériel du jeu

Coord. et Emma-Claude
Crépeau

Fin mars

Tester le jeu avec nos partenaires

Emma-Claude Crépeau

Avril et mai

Distribuer le jeu à la FIACAT et dans les différentes ACAT

Coord.

Juin

Déposer un rapport d’évaluation du projet EDH Ensemble
pour que la torture soit impensable

Emma-Claude Crépeau

Août

Appliquer les recommandations de l’évaluation EDH

CA, Coord.

Septembre à décembre

Prix Gabriel Villemure (3e édition) en révisant le groupe cible

CA, Comité PGV

Septembre à décembre

Articles de réflexion sur des sujets en lien avec la torture

Coord., CI et autres
collaborateurs

En continu

Soutenir des individus dans leurs démarches d’immigration
pour fuir la persécution

CI, Coord.

En continu

Atelier Guérison des mémoires (subvention)

Trésorier

Mai

Répertoire des services pour les personnes qui ont vécu la
torture

Stagiaire, Coord.

Novembre

Programme de correspondance avec un condamné à mort

Coord. (avec François
Delorme de Québec)

En continu

Soutien et guérison des victimes
Veiller à la réparation pour les
victimes de torture
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Programme de rayonnement : Augmenter la visibilité en ce 35e anniversaire
Projets et leur objectif
Publications de l’ACAT

Moyens

Qui

Quand

Bulletin (inclut une réflexion, un appel à l’action, nouvelles et
une prière)

Coord.

9 par année : Fév., mars,
avril, mai, juin, sept.,
oct., nov., déc.

Site web en amélioration continue

Coord. (Emma-Claude et
stagiaire)

En continu

Infolettres

Coord.

Au moins 15 par année
(pour les Bulletins et les
appels à l’action
relayées)

Réseaux sociaux

Coord. (CI, Emma-Claude
et stagiaire)

En continu

Distribution du dépliant et de l’affiche

Tous

En continu

Diffusion de nos publications auprès des organismes dont
nous sommes membres (FIACAT, ROJEP et CCR)

Coord.

En continu

Diffusion dans d’autres médias (articles de réflexion et
positions du CA – dans À Babord, Relations, Le Devoir,
Arrondissement.com, Rencontres, etc.)

Tous

En continu

Publicités ponctuelles dans des revues, sur les réseaux
sociaux ou sur Arrondissement.com, dans le but notamment
d’annoncer nos 35 ans, et autres nouvelles

Coord. (tous)

En continu

Réseautage et partenariats

Adhésion à d’autres associations (FIACAT, ROJEP, CCR)

Coord. (CA)

Date de renouvellement

Travailler et apprendre en réseau

Développer des partenariats

Coord. (CA)

En continu

Publier nos actions, réflexions et
prières

Diffusion externe
Diffuser plus largement
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Programme d’animation de communauté : Engager les membres et les donateurs
Projets et leur objectif
Donateurs

Moyens

Qui

Quand

Faire une campagne de financement et la promouvoir sur
différents médias (infolettre, Facebook, etc.)

Coord.

Mars

CRC (demande de financement)

Coord.

Remerciements aux donateurs >200$

Coord. (président)

Valoriser les dons testamentaires et les dons mensuels
ponctuellement dans le Bulletin

Coord.

Membres

Faire une campagne d’adhésion annuelle

Coord.

Octobre

Engager un plus grand nombre de
membres

Système d’inscription de nouveaux contacts sur le site web et
le Facebook

Coord.

En continu

Encourager les adhésions (solliciter les nouveaux contacts)

Coord.

En continu

Célébration œcuménique pour les 35 ans et diffusion des
lauréats au PGV

Comité du 35e

Janvier (jusqu’à
l’événement fin-mai)

AGA avec repas et conférence

Coord. (et tous)

Mars

Souligner les grands moments de l’année (Semaine pour
l’unité des chrétiens, Nuit des veilleurs, Journée
internationale pour les victimes de la torture et Journée
internationale de la DUDH)

Coord.

En continu

Mettre en œuvre notre modèle
philanthropique

Septembre
En continu

Espace ACAT pour les membres
Créer des lieux de fierté pour les
membres
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Programme de gouvernance : Administrer en toute transparence
Projets et leur objectif
Administration

Moyens

Qui

Quand

Rapports hebdomadaires de la coordonnatrice

Coord. et trésorier

Hebdomadaire

Formaliser la reddition de compte

Plan d’action et Budget 2020

Coord., trésorier et CA

Janvier

Rapport annuel et Rapport financier 2019

Coord., trésorier et CA

Mars

Bilan 2020

Coord., CA

Décembre

Évaluation du personnel

CA

Au renouvèlement du
contrat de la coord.

Formations (Ludopolis, CCR et ROJEP)

Tous

En continu

Stagiaire : publier une offre de stage pour le suivi des
interventions et le rapport sur le Canada

Comité RH

Recrutement en janvier
et en septembre

Compiler les heures des bénévoles

Coord. et tous

En continu

Gestion des ressources humaines
Valoriser les ressources humaines
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