Plan d’action 2022
ACAT Canada

Projet adopté par le CA le 2022-03-12

Vue d’ensemble sur les thématiques du Plan d’action
Conscientiser par
tous les moyens
Interventions :
Réaliser notre
mission

Rayonnement :
Diffuser
largement

Communauté :
Élargir notre
public

Administration :
Gouvernance
simplifiée

Plaidoyer :
dénoncer les
injustices auprès
des autorités

Publier à l’ACAT
et ailleurs

Modèle
philanthropique

Reddition de
compte

Spiritualité :
affirmer
l'engagement
chrétien

Travailler et
apprendre en
réseau

Espace ACAT :
Engager
membres et
ami-es

Ressources
humaines

Éducation :
diffuser un jeu
Soutien et
guérison des
victimes
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Thème annuel 2022 : Conscientiser par tous les moyens
Programme des interventions : Réaliser notre mission
Projets
Moyens
Plaidoyer : dénoncer les injustices Au moins 5 appels à l’action, au besoin
auprès des autorités

Spiritualité : affirmer
l’engagement chrétien

Qui

Quand

Coord., CI

Au besoin

Actions directes de l’ACAT (prises de position par le CA)

Coord., CA

Quand nécessaire

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

CA

Chaque CA

Rapport 2022 sur le Canada (des stagiaires 2020)

CI et Coord.

ASAP

Suivi des actions (tableau de suivi)

Coord.

En continu

Suivi de nos rapports alternatifs déposés à l’ONU

Coord.

En continu

Florilèges de prières et de réflexions

CSP

Aux saisons

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

Denis Fortin (resp.)

Selon les saisons et les
Schémas

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

Coord.

Juin
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Programme des interventions : Réaliser notre mission
Projets
Éducation : diffuser un jeu

Soutien et guérison des victimes

Moyens

Qui

Quand

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

Après l’urgence sanitaire

Produire la version matérielle du jeu

Comité ludique et
Ludopolis

Pâques

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)

Comité PGV et coord.

En continu

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

Subventionner des programmes chez nos partenaires (CSJR,
RIVO)

CA

Au fil des programmes
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Programme de rayonnement : Diffuser largement
Projets
Publier à l’ACAT et ailleurs

Travailler et apprendre en réseau

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

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.

En continu

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

Coord. (CA)

Date de renouvellement

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
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Communauté : Élargir notre public
Projets
Modèle philanthropique

Espace ACAT : Engager membres
et ami-es

Moyens

Qui

Quand

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

Coord.

En continu

CRC (demande de financement annuelle)

Coord.

Septembre

Remerciements aux donateurs particuliers avec l’envoi des
reçus de charité

Coord. (président)

Avant 28 février

Solliciter les dons institutionnels avec l’envoi du rapport
annuel 2021

Coord. (président)

Après l’AGA

Solliciter les dons individuels avec la campagne d’adhésion

Coord. (président)

Septembre

AGA en ligne pour décentraliser la provenance des membres
et en rassemblant la francophonie canadienne

CA

26 mars

Au moins deux rencontres Zoom publiques de ressourcement
spirituel pour les militant-es

Coord., groupe de
Québec

Juin et décembre

Campagne d’inscription à l’Infolettre

Coord.

Publicité récurrente dans
un média externe
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Programme de gouvernance : Gouvernance simplifiée
Projets
Reddition de compte

Ressources humaines

Moyens

Qui

Quand

Rapports hebdomadaires de la coordonnatrice

Coord. et trésorier

Hebdomadaire

Plan d’action et Budget 2022

Coord. et CA

Adopter avant l’AGA

Rapport annuel 2021

Coord. et CA

Adopter avant l’AGA

Rapport financier 2021

Trésorier et comptable

Adopter à l’AGA

Bilan 2022

Coord. et CA

Décembre

Évaluation du personnel

CA

Au renouvèlement du
contrat de coordination

Compiler les heures des bénévoles

Coord. et tous

En continu
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