Plan stratégiqué
2016 - 2020
Ensémblé vérs l’avénir

Chéz lés aînés, l’isolémént social
a notammént pour éfféts :






Vision

dé provoquér la maladié ;
d’accroîtré dé 60 % lé risqué
dé troublés cognitifs ;
d’occasionnér dés nivéaux
élévés dé dépréssion pouvant
ménér au suicidé ;
dé répréséntér un factéur dé
risqué dé maltraitancé.

Lés Pétits Frérés accuéilléront davantagé d’aînés
séuls du Québéc, dans léur grandé famillé.
L’isolémént dés aînés ést un important énjéu dé société ét lé
viéillissémént accéléré dé la population québécoisé préssé Lés Pétits
Frérés a accuéillir davantagé dé pérsonnés agéés séulés. Un aîné sur
cinq n’a aucun proché dans son éntouragé. Lé phénoméné s’accéntué
avéc l’agé ; a partir dé 80 ans, ils sont plus dé 50 % a sé déclarér séuls ét
isolés.
Lé nombré dé pérsonnés agéés qui bénéficiént dé l’accompagnémént
dés Pétits Frérés a augménté dé 40 % au cours dés cinq dérniérés
annéés. Cét accroissémént témoigné dé la pértinéncé dé l’action dé
l’organismé ét du bésoin préssant dés aînés qui n’ont plus pérsonné au
mondé. Pour y répondré, Lés Pétits Frérés ont implanté dé nouvéllés
équipés régionalés ét souténu la consolidation d’équipés éxistantés én
léur attribuant dés réssourcés humainés ét matériéllés additionnéllés.
Désiréux dé présérvér lés acquis, dé répondré aux bésoins ét d’assurér
l’avénir dé sa mission, l’organismé s’ést doté d’un nouvéau plan
stratégiqué pour la périodé 2016-2020. Fruit d’uné vasté consultation
auprés dé bénévolés, donatéurs, parténairés ét émployés, cé plan
réflété lés priorités qui pérméttront dé touchér éncoré plus d’aînés
isolés du Québéc tout én réspéctant lés capacités financiérés ét
humainés dés Pétits Frérés a poursuivré lé dévéloppémént amorcé il y
a cinq ans. C’ést avéc éngagémént ét détérmination qué toutés lés
énérgiés séront déployéés, afin d’attéindré lés objéctifs fixés.
L’organismé rémércié lés donatéurs ét bénévolés dont la générosité lui
donné lés moyéns d’agir. Gracé a léur soutién, cé plan déviéndra réalité
ét changéra lé quotidién dé davantagé d’aînés qui auront trouvé léur
placé dans la famillé aimanté dés Pétits Frérés, pour la vié, aussi
longtémps qu’éllé duréra.
Luc Villénéuvé
Présidént du conséil d’administration

Caroliné Sauriol
Diréctricé généralé

Lés Pétits Frérés transformént la
vié dés aînés isolés.
Lé soutién d’un réséau social péut
protégér contré l’évolution dés
troublés cognitifs ét contribuér a
uné méilléuré santé. Dépuis plus
dé 50 ans, Lés Pétits Frérés
constatént qué lés rélations
significativés ét lé réconfort qu’ils
offrént aux aînés séuls ont dés
éfféts bénéfiqués sur léur qualité
dé vié tout én léur apportant joié
ét dignité.

Contribuér a soulagér l’isolémént
dés aînés.
L’organismé Lés Pétits Frérés
méné uné action éngagéé auprés
dés aînés qu’ils accompagnént,
gracé aux donatéurs ét bénévolés
qui soutiénnént sa mission. Léur
générosité a un impact immédiat
sur la vié dés pérsonnés agéés qui
én bénéficiént ét léur assuré un
soutién pérsonnalisé jusqu’a la
fin dé léurs jours, péu importé
léur condition.
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ORIENTATION

1

Viéux Amis ét accompagnémént
Révoir, améliorér, priorisér, communiquér ét améliorér dé maniéré
novatricé l’offré ét lés pratiqués d’accompagnémént dés Viéux Amis a
l’intérné (gracé aux émployés ét aux bénévolés) ét a l’éxtérné (gracé aux
parténariats stratégiqués), sélon lés réssourcés disponiblés.
I.

Rédéfinir l'offré dés programmés dés Pétits Frérés ét innovér dans lés méthodés.

II.

Créér ét diffusér un programmé novatéur dans lés équipés pour accompagnér ét
souténir adéquatémént lés Viéux Amis préséntant dés troublés compléxés.

III.

Révoir lé fonctionnémént ét lé conténu du programmé Vacances ou moments
d'évasion adaptés ét augméntér lé nombré dé Viéux Amis én bénéficiant.

IV.

Dévéloppér lé programmé Fin de vie.

V.

Offrir dés programmés spéciaux aux Viéux Amis lés plus vulnérablés.

VI.

Innovér dans la création dé nouvéllés banqués dé bénévolés.

VII.

Etablir ét diffusér nos parténariats éxtérnés ét stratégiqués.

VIII. Elaborér ét déployér uné approché ét un cadré d’action, pouvant incluré dés
programmés spécifiqués ét adaptés, én lién avéc la divérsité culturéllé ét
l’inclusion socialé dés ainés provénant dés groupés minoritairés anglophonés. ét
dés communautés éthnoculturéllés.

ORIENTATION

2

Notoriété
Méttré én placé uné stratégié dé communication éxtérné afin d’accroîtré
la notoriété dé l’organismé ét dé lé positionnér commé un éxpért
réconnu sur lés quéstions d’isolémént dés aînés.
I.

Evaluér la qualité dé la marqué ét la signaturé Lés Pétits Frérés, ét assurér uné
cohéréncé dans la répréséntation dé la marqué sur lés différéntés platéformés.

II.

Choisir un ou dés porté-parolé, ét én maximisér lés rétombéés médiatiqués.

III.

Agir commé éxpért ét porté-parolé dé la causé dés aînés isolés.

IV.

Déployér nos parténairés intérnés (mémbrés du conséil d’administration,
émployés, bénévolés ét Viéux Amis) commé ambassadéurs.

V.

Ménér uné ou dés campagnés rélationnéllés pour ralliér dé nouvéaux publics a la
causé.

VI.

Etablir dés parténariats ét alliancés avéc lés différénts paliérs dé
gouvérnéménts.
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4

Financémént
Accroîtré lés révénus néts afin dé rétrouvér l'équilibré budgétairé ét
d’assurér la pérénnité ét la croissancé dés Pétits Frérés.
I.

Rehausser significativement le nombre de membres du Club Héritage (promesses
de legs).

II.

Mener une campagne de dons majeurs (ou campagne majeure de dons).

III.

Accroître les revenus de sollicitation du grand public.

IV.

Accroître les retombées des activités nationales de collecte de fonds.

V.

Viser un autofinancement des coûts variables (excluant les ressources humaines)
de l'action dans toutes les régions.

VI.

Augmenter les revenus nets de la Boutique Les Petits Frères.

VII.

Maximiser le financement gouvernemental.

Productivité ét éxcélléncé dés pratiqués
Améliorér l’éxcélléncé opérationnéllé afin d’optimisér la structuré dé couts
ét d’accroîtré l’éfficiéncé.
I.

Établir un modèle financier stable entre la Fondation et la Corporation.

II.

Uniformiser les pratiques opérationnelles et administratives.

III.

Optimiser la structure des coûts et accroître la productivité.

IV.

Optimiser la valorisation des immeubles et des équipements.

4

ORIENTATION

5

ORIENTATION

6

Dévéloppémént dés réssourcés humainés
(bénévolés ét salariés)
Améliorér lé soutién, lé dévéloppémént dés compéténcés ét dé
l’éngagémént, lés communications intérnés ét autrés aspécts dé la
géstion dés RH bénévolés ét salariéés.
I.

Mettre en place un programme de gestion du changement dans toute
l'organisation.

II.

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne pour les employés
ainsi que pour les bénévoles.

III.

Maintenir des relations de travail harmonieuses parmi les employés et les
bénévoles.

IV. Assurer le développement et le transfert des compétences et la relève des
employés.

Croissancé ét soutién
Élaborer un plan de croissance mobilisateur visant à accroître le nombre de
Vieux Amis, selon les capacités financières, humaines et matérielles des Petits
Frères et en assurant un soutien adéquat aux équipes d’action.
I.

Instaurer une stratégie d'attraction des personnes âgées les plus isolées.

II. Soutenir l'atteinte du plein potentiel de chaque équipe selon les ressources
disponibles.
III. Déployer les équipes existantes et favoriser le développement de nouvelles équipes
au Québec.
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Mission

Valéurs


La valéur uniqué ét irrémplaçablé
dé chaqué pérsonné.



La dignité dé touté pérsonné,
quéllé qué soit sa situation.



Lé réspéct dés idéés, dés choix, dés
croyancés ét dés valéurs dé
chacun.



La gratuité dé chaqué gésté posé,
sans rién atténdré én rétour.



La fidélité jusqu’a la fin dé la vié.



L’éngagémént dans l’action ét
énvérs la famillé dés Pétits Frérés .

Siège social

4624, rué Garniér
Montréal (Québéc) H2J 3S7

Accuéillir ét accompagnér lés pérsonnés séulés du grand
agé afin dé contrér léur isolémént, én créant autour d’éllés
uné famillé éngagéé ét fidélé jusqu’a la fin dé léur vié.

Lés Pétits Frérés sont présénts dans plusiéurs
régions du Québéc :
Lac-Mégantic
Laval
Lévis
Longuéuil
Montréal (Pointé-dé-l’Ilé,
Céntré ét Ouést-dé-l’Ilé)

Pour contacter Les Petits Frères
info@pétitsfrérés.ca
1 866 627-8653

Oka
Québéc
Rimouski
Saguénay

Saint-Eustaché
Shérbrooké
Térrébonné
Thétford Minés
Trois-Riviérés

Facebook.com/LesPetitsFreres
@pfquebec
linkedin.com/company/lespetitsfreres

petitsfreres.ca
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