
Le JAG

Objets Parties prenantes Actions Prévision dans le temps Évaluation

Financement Direction générale Campagne de financement par lettre auprès des gens d'affaires et des particuliers Printemps 2019 Non fait

et événements Printemps 2020

Printemps 2021

La permanence Diversifier la recherche de financement auprès des diverses instances pour des projets spécifiques 2018-2021 Fait

Comité des activités spéciales Voir à la création et au bon rendement du comité Action continue 2018-2019: Mai 2018

La permanence Préparer des événements ponctuels de financement (SMART)

CA Participer avec la permanence et les membres aux activités d'autofinancement 2018-2019 Non Fait

Visibilité La permanence Poursuivre les efforts de visibilités auprès des diverses instances du territoire Action continue 2018-2019: Fait

Poursuivre la mise à jour régulière du site Internet (version Web et mobile)

Effectuer une tournée des écoles et organismes du territoire aux deux ans pour présenter nos offres de services

La permanence Participer aux activités de représentation avec les organismes partenaires afin de promouvoir le JAG et l'inclusion des personnes LGBT+   Action continue 2018-2019: Fait

Bénévoles Participer, lorsque c'est possible, aux activités de représentation dans les écoles, milieux ainés et lors de divers événements.

La permanence Promouvoir via Le Potineur et les médias locaux les activités de l'organisme et de ses partenaires Action continue 2018-2019: Fait

Membres Participer au Potineur par la rédaction de texte en lien avec la mission de l'organisme A revoir

Stagiaires Contribuer, mensuellement ou de façon aléatoire, par le Potineur à la prévention des ITSS auprès des HARSAH Fait

Points de service La permanence Analyse des besoins sur la pertinence d'ouvrir un groupe jeunesse  à Saint-Jean-sur-Richelieu 2018-2019 2018-2019: Amorcé

Actions concertées pour ouvrir un groupe jeunesse à la maison des jeunes « Le Dôme» à Saint-Jean-du-Richelieu 2018-2019

La permanence Maintenir et bonifier les services à Saint-Hyacinthe Action continue 2018-2019: Fait

Travailler de concert pour favoriser l'entente et la solidarité lors des activités de groupe

Direction générale Poursuivre la tenu du groupe trans une fois par mois Printemps 2018 2018: Fait

Bénévoles Poursuivre la tenu du groupe trans  deux fois par mois Automne 2018 2019: Fait

Les membres La permanence Travailler de concert pour favoriser l'entente et la solidarité lors des activités de groupe Action continue 2018-2019: Fait

Les membres Travailler à l'obtention d'un membership en hausse (membres réguliers, membres alliés réguliers et alliés selon la définition des règlements généraux) Action continue

Favoriser un sentiment d'appartenance chez les membres Action continue

Plan d'action 2018-2021



Les membres (suite) La permanence Valoriser l'implication bénévole des membres Action continue 2018-2019: Fait

Offrir un souper annuel pour souligner l'implication bénévole des membres qui s'impliquent plus de 10 heures par année Annuel 2018-2019: Non Fait

Souligner l'excellence chez les membres sur une base annuelle lors de la remise des prix Jaguar Action continue 2018-2019: Fait

Comité des activités spéciales Aider à la préparation et à la réalisation de l'événement reconnaissance  « Haut en couleurs! » Annuel Printemps 2018: Fait

Organismes divers / stagiaires en sexologie Sensibiliser les membres aux saines habitudes de vie et sur la prévention des ITSS Action continue 2018-2019 Partiellement

SIDEP/Cliniques jeunesse Sensibiliser et informer les membres par notre infolettre Le Potineur

Formation La permanence Participer à des activités de formation et colloque en lien avec la mission de l'organisme Action continue 2018-2019: Fait

Organiser des formations sur demande pour les intervenants de divers milieux 2018-2019: Fait

INSPQ, Émergence, GRIS-Montréal Organiser des formations  pour les intervenants de la santé, de l'éducation et du milieu communautaire (jeunes, adultes, aîné-e-s) Annuel  Hiver 2019

en collaboration avec des organismes liés à la communauté LGBT+ Fait

Interventions publiques Coordonnatrice des interventions Offrir des ateliers « C'est quoi ça l'homophobie?» au 3e cycle du primaire Action continue 2018-2019: Fait

Bénévoles Former des intervenants pour animer cet atelier Partiellement:Stagiaire

Coordonnatrice des interventions Offrir les ateliers « Allié-e-s»aux jeunes du secondaire Action continue 2018-2019: Fait

Intervenant Former des intervenants pour animer cet atelier 2018-2019: Partiellement

Bénévoles Arrimer les ateliers du JAG au Programme d'éducation a la sexualité

Coordonnatrice des interventions Offrir l'atelier « Diversité » auprès de la clientèle collégiale et autres milieux (ajout) Automne 2019 2018-2019: Fait

Intervenant Offrir l'atelier / formation sur l'alphabeth LGBTQ+ (ajout) Automne-Hiver 2018-2019: Fait

La permanence Offrir des interventions de démystification auprès des ainé-e-s et des jeunes Automne 2019 2018-2019: Fait

GRIS-Montréal Recruter et planifier la formation de nouveaux intervenants pour la démystification et animation Non-Fait

Concertation et partenariat La permanence Actions concertées pour ouvrir un groupe jeunesse à Saint-Jean-du-Richelieu Automne 2019 2018-2019: Fait

Maison des jeunes "Le Dôme"

La permanence Contribution à la visibilité de la nouvelle clinique SIDEP à Saint-Jean-sur-Richelieu Action continue 2018-2019: Fait

DSP / SIDEP Prévention et sensibilisation sur les ITSS auprès des HARSAH Partiellement

Poursuivre la collaboration avec les SIDEP du territoire Partiellement

La permanence Participer aux rencontres de concertation: Action continue

Table de concertation jeunesse maskoutaine, Table de concertation jeunesse de la Vallée-des-Patriotes, Table de concertation jeunesse du Bas-Richelieu, 2018-2019:Fait

Table jeunesse du territoire du CLSC de Richelieu, Table « À toute jeunesse » du Haut-Richelieu, Fédération de la famille Richelieu-Yamaska

Table de concertation des organismes d'ainés des Maskoutains, CDCVR, CDCPdS, Table des organismes pour ainés

Voir la pertinence d'adhérer de nouveau èa la CDC des Maskoutains (ajout) 2019-2020

Concertation et partenariat Présenter et réaliser des projets financés en soutien à la mission de l'organisme auprès des tables de concertation jeunesse et autres 2018-2019 Fait



(suite) Participer aux formations des tables (dans la mesure du possible), 2019-2020

2020-2021

Direction générale Réaliser des projets financés impliquant des actions bénévoles en lien avec la mission de l'organisme 2018-2019 Fait

Coordonnateur des interventions 2019-2020

Fédération de la famille Richelieu-Yamaska 2020-2021

La permanence Valoriser les partenariats existants tout en en développant de nouveaux Action continue 2018-2019: Fait

Souligner au besoin l'excellence des collaborations des partenaires sur une base annuelle

La permanence Participer aux activités organisées par les organismes dont le JAG est membre en tenant compte des disponibilités des intervenants et en Action continue 2018-2019: Fait

CDC de la Vallée-des-Patriotes priorisant les interventions et la concertation jeunesse

CDC Pierre-De Saurel

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu Accueillir et former des stagiaires pour intervenir auprès des personnes LGBT+ 2018-2019 Fait 

Département de sexologie de l'UQAM Collaborer avec les responsables des stages des institutions 2019-2020

2020-2021

Communauté LGBT

Projet SAVIE LGBTQ Direction générale Participer au projet SAVIE à titre d'organisme collaborateur chercheur Action continue 2018-2019: Partiellement

La permanence Inviter les membres à collaborer aux enquêtes de recherche

Les membres Inviter si besoin les différentes partenaires sur le territoire à collaborer aux enquêtes de recherche

Chaire de recherche sur l'homophobie Contribuer à l'arrimage des connaissances

Partenaires de la recherche

Conseil québécois LGBT+ La permanence Collaborer au besoin avec le Conseil québécois LGBT pour certains projets 2018-2021 2018: Fait

Conseil québécois LGBT Poursuivre la participation du JAG au FIREC Aucune rencontre en 2018-2019

Fierté-Montréal La permanence Participer à la journée communautaire et au défilé de Fierté Montréal 2018-2021 2018: Fait

Membres Assister aux rencontre préparatoire et bilan de Fierté-Montréal lorsque c'est possible

Bénévoles

Fierté-Montréal

Journée internationale de La permanence Participer à des actions sur demande, créer des événements et faire de la sensibilisation sur notre territoire 2018-2021 2018: Partiellement

lutte contre l'homophobie Fondation Émergence pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, en tenant compte autant que possible

et la transphobie des thèmes développés annuellement par la Fondation Émergence.

GRIS-Montréal La permanence Planifier les interventions de démystification sur le territoire 2018-2019: Fait

GRIS-Montréal Compiler les données d'intervention sur le territoire aux fins de la recherche pour le GRIS-Montréal Action continue 2018-2019: Fait

Tables des aîné-e-s Contribuer au besoin à la planification de la formation (INSPQ) pour les intervenants auprès des aîné-e-s Non fait

Fondation Émergence La permanence Favoriser les arrimages entre les organismes pour aîné-e-s et la Fondation Émergence pour la formation et le programme Action continue  2019: Fait

Fondation Émergence «Pour que vieillir soit gai!» .



Travailler de concert avec la Fondation Émergence pour d'éventuelles rencontres dans les milieux ainés. Non Fait

Coalition des familles LGBT La permanence Participer a  la formation intensive pour les futurs parents (ajout) Automne 2018 Fait

Coalition des familles LGBT Sensibiliser les organismes familiaux aux réalités des parents LGBT (ajout) Hiver 2018 Fait

Créer les moments de rencontrs sociales pour les futurs parents et parents LGBT sur le territoire (ajout) 2019-2020


