Plan d’action 2021
ACAT Canada

Projet adopté par le CA le 2020-01-11

Vue d’ensemble sur les thématiques du Plan d’action
De nouveaux modes de
militance en 2021
Interventions :
Réaliser notre
mission en se
dépassant

Rayonnement :
Ressaisir notre
mission et la
refléter

Communauté :
Élargir notre
public

Administration :
Administrer en
toute
transparence

Plaidoyer :
dénoncer les
injustices

Publications de
l'ACAT

Nouveau
modèle
philanthropique

Reddition de
compte

Spiritualité :
affirmer
l'engagement
chrétien

Diffuser plus
stratégiquement

Engager un plus
grand nombre
de personnes

Ressources
humaines

Éducation :
produire un jeu

Travailler et
apprendre en
réseau

Espace ACAT
pour les
membres

Gouvernance

Soutien et
guérison des
victimes
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Thème annuel 2021 : De nouveaux modes de militance en 2021
Programme des interventions : Réaliser notre mission en se dépassant
Projets et leur objectif
Plaidoyer

Moyens

Qui

Quand

8 appels à l’action ou plus, au besoin (actions multimodales :
lettres à envoyer aux autorités en papier et/ou de manière
électronique à partir de l’Infolettre directement et pétitions
en ligne à l’aide d’AVAAZ)

Coord., CI

Les mois du Bulletin, sauf
juin qui est consacré à la
Nuit des veilleurs (où
l’action = prière)

Contacts avec les ambassades canadiennes à l’étranger

Coord., CI

Lorsque pertinent

Actions du président (prises de position par le CA)

CI, CA

Quand nécessaire

Point « Actualité » à l’ordre du jour de chaque CA pour des
interventions stratégiques

CA

Chaque CA

Rapport alternatif pour le Comité des droits de l’homme

Coord. et CI + FIACAT

Mars

Rapport 2021 sur le Canada (des stagiaires 2020)

CI et Coord.

Mars

Suivi des actions (tableau de suivi)

Stagiaire (Coord.)

Trimestre d’automne

Suivi de nos rapports alternatifs déposés à l’ONU

Stagiaire (Coord.)

Trimestre d’automne

Spiritualité

Schémas de prière

CSP

Aux saisons

Affirmer l’engagement chrétien

Une prière par Bulletin quand l’espace est disponible

Coord. et membres
(appel aux membres pour
de nouvelles prières)

En continu

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
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Programme des interventions : Réaliser notre mission en se dépassant
Projets et leur objectif
Éducation aux droits humains
(EDH)

Moyens

Animer des ateliers dans les milieux communautaire, religieux Coord.
et scolaire (et post secondaire)

Après l’urgence sanitaire

Produire un jeu d’édition

Tester la version Beta du jeu

Comité ludique

Sur réception

Produire la version matérielle du jeu

Comité ludique et
Ludopolis

Après les tests

Prix Gabriel Villemure (3e édition) dans écoles secondaires et
les cégeps

Comité PGV et coord.

Août à décembre

Articles de réflexion sur des sujets en lien avec la torture et la
peine de mort (approche intersectionnelle de la violence
domestique dans l’angle de la torture et des mauvais
traitements, par exemple)

Coord., CI et autres
collaborateurs (CA,
personnes invitées,
stagiaires)

En continu

Programme de correspondance avec un prisonnier dans le
couloir de la mort aux États-Unis et, au Canada, avec les
intéressés ayant une très longue sentence et peu de contacts
extérieurs

Coord. (avec François
Delorme de Québec et un
aumônier canadien du
CEJCQ)

En continu

Participation au développement d’une formation nationale
sur l’approche centrée sur le trauma pour les victimes de
torture (avec le Centre canadien pour les victimes de torture
(CCVT))

Coord.

Réunions
hebdomadaires en janv.
et fév.

Répertoire des services pour les personnes qui ont vécu la
torture

Stagiaire, Coord.

Trimestre d’automne

Soutien et guérison des victimes
Veiller à la réparation pour les
victimes de torture

Qui

Quand

4

Programme de rayonnement : Ressaisir notre mission et la refléter
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.

En continu

Infolettres

Coord.

Au moins 15 par année
(pour les Bulletins et les
informations spéciales)

Réseaux sociaux (Facebook principalement)

Coord.

En continu

Distribution du dépliant et de l’affiche

Tous

En continu

Plan de communication (incluant et reflétant la mission et
l’engagement chrétien tels que déployés lors du forum)

Stagiaire en
Trimestre d’hiver ou
communication/marketing d’été

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,
Rencontres, etc.)

Tous

En continu

Publicités ponctuelles dans des revues, sur les réseaux
sociaux

Coord. (tous)

En continu

Diffuser le jeu en accord avec le Plan de communication

Coord.

Septembre

Publier nos actions, réflexions et
prières

Diffusion externe
Diffuser plus stratégiquement
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Programme de rayonnement : Ressaisir notre mission et la refléter
Projets et leur objectif
Réseautage et partenariats

Moyens

Qui

Quand

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

Coord. (CA)

Date de renouvellement

Travailler et apprendre en réseau

Réseauter lors de notre participation à des initiatives
canadiennes (CCVT, CCR)

Coord. (CA)

En continu

Consolider nos partenariats et en créer de nouveaux (CSJR,
CCVT et CEJCQ)

Coord. (CA)

En continu

Moyens

Qui

Quand

Campagne de financement en continu et qui valorise nos
actions et encourage les dons testamentaires et les dons
mensuels ponctuellement dans le Bulletin

Coord.

En continu

CRC (demande de financement)

Coord.

Septembre

Remerciements aux donateurs particuliers avec l’envoi des
reçus de charité (et en direct sur Canadon) et aux donateurs
institutionnels avec l’envoi du rapport annuel 2020

Coord. (président)

Janvier et mars

Amis

Campagne d’inscription à l’Infolettre

Coord.

En continu

Engager un plus grand nombre de
personnes

Encourager les adhésions (solliciter les abonnés à l’Infolettre)

Coord.

Avant l’AGA pour 2021 +
campagne en octobre
pour 2022

Programme d’animation de communauté : Élargir notre public
Projets et leur objectif
Donateurs
Mettre en œuvre un nouveau
modèle philanthropique
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Programme d’animation de communauté : Élargir notre public
Projets et leur objectif
Espace ACAT pour les membres

Moyens

Qui

Quand

Forum virtuel pour saisir l’engagement chrétien à l’ACAT et
s’approprier sa mission

Comité du forum et
participants au forum

27 février et AGA (article
sur le sondage dans le
Bulletin de février)

AGA en ligne

CA, Coord.

27 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, Journée contre
la peine de mort et Journée internationale de la DUDH)

Coord.

En continu

Créer des lieux de fierté pour les
membres

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 2021

Coord., trésorier et CA

Janvier

Plan stratégique triennal : évaluer son incidence

Coord., CA

Pour l’AGA le 27 mars

Rapport annuel et Rapport financier 2020

Coord., trésorier et CA

Mars

Bilan 2021

Coord., CA

Décembre
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Programme de gouvernance : Administrer en toute transparence
Projets et leur objectif
Gestion des ressources humaines

Moyens

Qui

Quand

Évaluation du personnel

CA

Au renouvèlement du
contrat de la coord.

Formations (International Service for Human Rights
[HRDAP21], CCVT, CCR et ROJEP)

Coord.

En continu

Stagiaires : publier une offre de stage pour le suivi des
interventions et une autre pour le plan de communication

Coord.

Trimestre d’hiver ou
d’été (COM) et
d’automne (DIP)

Compiler les heures des bénévoles

Coord. et tous

En continu

Recruter de nouveaux membres au CA – incluant la
nomination d’un président

CA

En préparation de l’AGA

Décentraliser la provenance des membres du CA avec des
réunions en ligne

Coord.

En continu

Préparer un document de formation pour les nouveaux
membres du CA

CI, Coord.

Mai

Valoriser les ressources humaines

Gouvernance
Se préparer pour l’avenir
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