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Axes Objectifs Moyens Indicateurs Échéancier Qui 

Emplacement 
accessible 

Trouver un espace administratif  − Déménager les bureaux des intervenantes 
familiales dans les salles des ateliers et aménager 
le bureau actuel en bureau exclusivement 
administratif. 

Bureau aménagé et bien structuré 

Septembre 2019 

 
Direction 

Créer des espaces supplémentaires 
pour les activités de la MDF 

− Faire une demande à l’arrondissement sur la 
possibilité d’obtenir un local; 
− Trouver des locaux à louer. 

 

Espaces supplémentaires obtenus 

Septembre 2021 

Membres du CA 
 
Direction 

Décentraliser : trouver des espaces 
dans le sud de l’arrondissement de 
Saint-Léonard afin d’étendre nos 
services 

− Établir des partenariats avec les organismes 
déjà implantés dans le sud de Saint-Léonard; 
− Aménager les locaux de la MDF dans cette 
partie de l’arrondissement; 
− Offrir des services aux habitants du sud de 
l’arrondissement. 

− Partenariats établis; 
− Nouveaux espaces pour la MDF 
aménagés dans le sud de Saint-
Léonard; 
− Nouveaux membres résidant 
dans le sud de l’arrondissement et 
profitant des services offerts par 
l’organisme. 

Juillet 2020 
Membres du CA 

 
Direction 

Trouver un emplacement pour le 
service d’aide aux devoirs 

− Obtenir du financement (commandites et 
subventions); 
− Louer un espace réservé à l’aide aux devoirs. 

Local trouvé et amenagé pour le 
service d’aide aux devoirs Octobre 2019 

Membres du CA 
 
Direction 

Bâtir un espace permanent pour la 
MDF 

− Constituer un budget; 
− Obtenir du financement (commandites et 
subventions); 
− Amorcer la procédure de construction. 

Nouveau bâtiment pour la MDF 
construit et livré. 

Été 2024 

Membres du CA 
Direction 
Bailleurs de 
fonds 
Membres de la 
MDF 
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Axes Objectifs Moyens Indicateurs Échéancier Qui 

Crédibilité 

Avoir une structure respectueuse 
des normes autant micros que 
macros  

− Réviser les règlements généraux, les politiques 
et procédures internes et les codes d’éthique de la 
MDF; 
− Bien définir les rôles et responsabilités de tous 
(membres du CA, direction, employés) et s’assurer 
que chaque acteur les intègre et les met en pratique; 
− Mettre sur pied des procédés de 
communication efficaces (outils de gestion à jour, 
engagement d’une ressource spécialisée en 
communication, procédures de communication 
claires et unifiées pour tous); 
− Faire un diagnostic opérationnel. 

Rôles et responsabilités claires et 
appliqués 
 
Bailleurs de fonds satisfaits 
 
Partenariats renforcés 
 
Meilleure compréhension des 
politiques et règlements 
 
 
Diagnostic opérationnel effectué 

Mai 2020 
  
Janvier 2020 
 
 
 
 
Janvier 2020 
 
 
 
Mai 2020 

Membres du 
CA 
 
Direction 
 
Employés 

Réaliser nos engagements − Soumettre des rapports et redditions de 
compte sans lacunes et dans les délais; 
− Maintenir une bonne communication avec les 
bailleurs de fonds; 
− Répondre aux besoins des membres à travers 
le respect de la mission que porte l’organisme. 

Augmentation ou maintien des 
subventions présentement perçues 
 
Après sondage, taux de satisfaction 
des membres de 70% au moins.  

Immédiat et 
permanent 

 
 

Membres du 
CA 
 
Direction 
 
Employés 
 

Rejoindre l’ensemble de profils 
de Saint-Léonard 
  

Développement dans l’axe «diversité »  
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Axes Objectifs Moyens Indicateurs Échéancier Qui 

Diversité 

Rejoindre l’ensemble des profils 
de Saint-Léonard 
 

− Développer des stratégies afin de rejoindre 
des personnes de différentes origines culturelles. 

 

Rejoindre 30% de la population non 
maghrébine en 2019-2020 (cette 
population représente 16% des 
membres de la MDF en 2018-2019).  

Mai 2020 Direction et 
employés 

 

Diversifier les offres de services  − Mettre sur pied le programme d’aide aux 
devoirs; 
− Mettre sur pied un atelier de cours de 
langue; 
− Faire des sondages  afin de récolter les avis 
des membres sur leurs centres d’intérêts pour des 
programme à développer éventuellement et avoir 
leurs opinions sur les programmes déjà existants. 

Nouveaux programmes mis sur 
pied 
 
 
Davantage d’informations 
pertinentes recueillies sur les 
centres d’intérêts des membres. 

Janvier 2020  
 
Janvier 2020 
 
Immédiat et 
permanent 

Direction et 
employés 

 

Intégrer la diversité 
multidimensionnelle (diversité de 
compétences, de genre, 
d’origines…) au sein des 
membres constituant le CA 

Mettre sur pied des stratégies permettant de 
recruter des membres du conseil d’administration 
selon le pan de diversité qu’on souhaite combler 
ou atteindre. 
 

Multi diversité effective au sein du 
conseil d’administration. 

Immédiat et 
permanent 

Membres du 
CA 
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Axes 
 

Objectifs Moyens Indicateurs Échéancier Qui 

Ressources humaines 

Contribuer au perfectionnement 
des employés 

− Finaliser la politique interne liée aux 
formations de perfectionnement; 
− Évaluer le personnel sur une 
fréquence selon les orientations et besoins 
de l’organisme; 
− Offrir des formations de 
perfectionnement qui sont en adéquation 
avec les objectifs de l’organisme. 
 

Politique interne bien définie; 
 
 
Évaluations du personnel fréquemment 
réalisées; 
 
Personnel formé et développant des 
habiletés et compétences répondant aux 
orientations de l’organisme. 

Immédiat et 
permanent 

Direction et 
Employés 

Avoir une politique de gestion de 
ressources humaines 

− Finaliser la politique de ressources 
humaines à travers les différents cadres qui 
gouvernent cette fonction d’une structure 
organisationnelle ( la politique salariale, la 
politique d’embauche, politique 
d’évaluation du rendement, procédure de 
règlement de conflits dans le milieu de 
travail…). 

Politique de ressources humaine 
finalisée et connue par tous les acteurs 
(membres du CA, direction, employés) 

Mai 2020 Membres du CA, 
direction, employés 
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Axes 

 
Objectifs Moyens Indicateurs Échéancier Qui 

Communication et 
communautaire 

Développer des politiques de 
reconnaissance du travail personnel 
bénévole et assurer une bonne 
coordination de cette ressource 

− Orienter et bien encadrer les bénévoles; 
− Participer à la semaine du bénévolat afin 
de témoigner aux bénévoles notre 
reconnaissance pour le travail effectué; 
− Faire un sondage régulier sur la 
satisfaction des bénévoles de la MDF. 
− Engager une nouvelle ressource assignée à 
la gestion du volet bénévolat. 

Après sondage, avoir un taux de 
satisfaction des bénévoles de 70% au 
moins 
 
Constat d’une plus grande implication et 
motivation des bénévoles. 
 
Nouveau personnel engagé et 
coordonnant le volet bénévolat. 

Immédiat et 
permanent 

 
 
 
 

 
Septembre 2019 

Direction et 
employés 

Assurer une bonne coordination et 
saine relations de travail entre le 
personnel 
 

− Organiser des réunions régulières 
formelles avec le personnel; 
− Tenir des rencontres informelles selon les 
circonstances; 
− Assurer une transmission régulière de 
l’information; 
− Favoriser une bonne intégration et 
socialisation sur le lieu du travail; 
− Faire un sondage auprès du personnel 
recueillant leur opinion sur le climat et les 
conditions de travail.  

Climat de travail sain et organisationnel; 
 
Bonne communication  interpersonnelle 
et professionnelle entre les employés 

Immédiat et 
permanent 

Direction et 
employés 

Améliorer la communication externe 
de la MDF 

− Se tenir au courant des activités et projets 
existants et en développement dans la 
collectivité; 
− Travailler de concert avec les différentes 
ressources du quartier et s’impliquer dans les 
différentes instances de concertation; 
− Créer des outils de communication 
efficaces; 
− Engager une nouvelle ressource pour le 
volet « communication » de la MDF. 
 

Informations fiables et à jour sur les 
activités et projets existants et en 
développement de l’arrondissement; 
 
Engagement d’une nouvelle ressource; 
 
Outils de communication efficaces crées. 

Janvier 2020 
 
 
 
 
 

Septembre 2019 

Directions et 
employés 

 


