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PLAN STRATÉGIQUE 2020-2023

Pourquoi un plan stratégique 2020-2023 ?
Luc Villeneuve, FCPA, FCA

Président du conseil d’administration
Cela fera bientôt 60 ans que Les Petits Frères se dédient
à cette mission de contrer l’isolement des personnes
âgées seules, et ce, jusqu’à la fin de leur vie. Une action
rendue possible grâce à la confiance portée envers notre
organisme par des dizaines de milliers de bénévoles, de
donatrices et de donateurs, tous engagés au bien-être des
personnes du grand âge.

Notre mission
Contrer l’isolement
des personnes du grand âge
jusqu’à la fin de leur vie.

Notre vision
D’ici 2030,
nous aurons eu
un impact significatif
sur la vie de plus de
10 000 personnes
aînées isolées.
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Notre capacité à mettre en relation des gens qui souhaitent
offrir un peu d’eux-mêmes à celles et ceux qui se
retrouvent seuls durant les dernières étapes de leur vie
n’est plus à démontrer. Cette force constitue un atout
certain devant l’ampleur du fléau social qui est à notre
porte. C’est dès maintenant que nous devons prendre
action collectivement pour le prévenir.

Le plan stratégique 2020-2023 est le premier pas nous
permettant de réaliser notre vision. C’est en partenariat
avec nos bénévoles, les acteurs communautaires et
institutionnels, de même qu’avec l’ensemble des
collectivités, que nous pourrons avoir un impact concret
sur l’isolement social des personnes aînées.

Une
personne âgée
sur cinq
n’a aucun proche
sur qui compter.

Dans ce contexte, et à la lumière de nos acquis, de nos
talents et de notre expertise, nous nous sommes donné une
vision à la hauteur du défi à relever. Notre ambition
est grande : d’ici 2030, ensemble, nous aurons eu un
impact significatif sur la vie de plus de 10 000 personnes
aînées isolées.
Par cette vision, nous continuerons à offrir une famille
d’adoption aux personnes seules qui y retrouvent
chaleur et réconfort, tout en nous adaptant aux besoins
changeants des personnes aînées et des bénévoles
qui s’offrent pour les accompagner. Nous collaborerons
étroitement avec les partenaires locaux pour renforcer le
filet et le soutien aux personnes qui se retrouvent sans
ressources affectives dans leurs vieux jours.

En 2030,
la population
québécoise comptera

plus de
1 098 000
personnes âgées

D’ici 10 ans,
ce sont donc

de 75 ans
et plus.

220 000
personnes âgées
qui risquent
de souffrir
d’isolement.

Nous nous engagerons aussi à agir en prévention, à
soutenir l’établissement et le maintien des liens sociaux
qui sont le meilleur remède contre la souffrance de la
solitude. Main dans la main avec les personnes aînées,
nous porterons leur voix afin de conscientiser et mobiliser
les citoyennes et les citoyens envers cet enjeu de santé
publique malheureusement en croissance.

C’est aujourd’hui qu’il faut agir
afin de prévenir ce fléau social.
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La démarche de
planification stratégique
Caroline Sauriol, Ing., M.Sc.
Directrice générale

Au début de l’année 2019, des constats importants
émergeaient quant à l’évolution des besoins des personnes
aînées et des bénévoles, la préoccupation sociale croissante
face à l’isolement d’un trop grand nombre, la mobilisation
et les maillages de plus en plus nombreux des acteurs du
milieu, les défis récurrents ou transitoires vécus par nos
équipes, et bien sûr, l’évolution de notre situation financière.
Cela faisait beaucoup d’informations à amalgamer, et seul un
exercice formel de planification stratégique nous permettrait
d’en sortir une vue cohérente et réaliste. Notre dernier plan
venant à échéance, notre organisation s’est ainsi lancée dans
une nouvelle planification stratégique.

Ce fut une démarche menée efficacement, dans un
délai assez rapide, mais avec un immense souci de
bien comprendre nos enjeux et notre environnement
et surtout, avec le courage de regarder les choses
différemment pour nous assurer d’avoir encore davantage
d’impact sur la vie des personnes aînées isolées.
L’adoption du plan stratégique 2020-2023 est un moment
important dans cette démarche, mais ce n’est pas une fin,
c’est un début ! Les orientations déterminées par cet exercice
de planification stratégique seront nos guides pour avancer
et réinterpréter notre modèle d’accompagnement et de
déploiement auprès d’un plus grand nombre de
personnes isolées.

Pour nous accompagner dans ce processus, nous avons
retenu les services d’Antoine Audy-Julien qui nous
connaissait bien, ayant participé à l’exercice précédent de
planification. Secondé de ses deux collègues, Guy Barthell
et Louis Martin-Chartrand, il nous a guidés tout au long de
cette démarche avec enthousiasme, sérieux et toujours
avec un regard critique.

Nous remercions toutes celles et ceux qui ont participé à
l’une ou l’autre des consultations du printemps dernier, qui
nous ont permis de dresser un portrait juste et inspirant
pour ce plan stratégique 2020-2023.

La démarche suivante s’est donc mise en action :

Dresser
le portrait de
l’organisation
et de son
environnement

1400 répondants au
sondage
8 groupes de discussion
28 entrevues internes
8 entrevues externes
2 journées de travail
avec l’ensemble de
l’équipe salariée

Envisager
le futur,
se projeter et
se doter
d’une vision
2030
Recevoir les constats, mettre
tout en relation, retourner
aux besoins des personnes
aînées isolées, bien
comprendre les moyens
potentiels pour ce faire, et
définir une cible ambitieuse
et atteignable.
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Élaborer
un plan
stratégique
2020-2023
cohérent et
réaliste
Déterminer les actions
concrètes, avec des
responsables, des échéances
et des ressources identifiées.
S’assurer de la faisabilité du
plan et des résultats escomptés,
dans un cadre financier
équilibré.

Nos Grandes Amies et nos Grands Amis
nous ont dit
d’autres personnes », mais les personnes encore mobiles
souhaitent de plus « rester actives en participant à des
activités ». « Souligner les grands moments de l’année » est
cher au cœur de nos Grandes Amies et de nos Grands Amis,
nommément leur jour d’anniversaire, qui prend une
importance que nous n’avions pas soupçonnée. Les vacances
sont aussi chères à leur cœur, même quand celles-ci ne
semblent plus possibles, quand les capacités sont diminuées.

Envisager d’avoir un impact significatif sur la vie des
personnes aînées isolées requiert d’abord que nous
prenions acte de leurs besoins et de leur vision de ce qu’est
un accompagnement de qualité. Certes nos Grandes Amies
et nos Grands Amis nous disent que ce que nous faisons
pour eux est inestimable, que nous avons un réel impact sur
leur vie ; ils ne voudraient surtout pas critiquer. Mais il est
de notre devoir d’aller au-delà de cette première réaction, de
creuser leur perception et leurs aspirations et de les intégrer
au cœur de notre modèle d’accompagnement.

Nous savons que nos Grandes Amies et nos Grands Amis
ont des besoins réels et pressants pour faciliter le maintien
de leurs relations et leur confort en leur lieu de résidence.
Dans un contexte où de nombreux acteurs communautaires
et sociaux se mobilisent et réalisent un travail admirable
pour favoriser leur maintien à domicile, et où le nombre de
personnes isolées est en explosion, nous devons nous centrer
sur les actions qui ont le plus d’impact dans leur vie. Nous
devons identifier et nous concentrer sur ce qui est notre
valeur ajoutée, ce qui change la vie et qui, combinée à la
valeur ajoutée des autres acteurs, contribuera à réellement
transformer la vie des personnes souffrant d’isolement.

Le sondage effectué au printemps dernier a permis
d’interroger 380 Grandes Amies et Grands Amis sur
les besoins qui leur sont prioritaires, de même que les
programmes qui ont à leur avis le plus d’impact sur leur
isolement. À la lumière de leurs réponses, nous avons
renchéri en menant 13 entrevues individuelles auprès de
personnes en situation de plus grande vulnérabilité, voire
présentant des atteintes à leurs fonctions cognitives. Nous
avons voulu aller chercher le pouls de toutes et de tous,
incluant ceux dont la voix est plus difficile à entendre.
Voici ce que nous avons pu apprendre de ces démarches :
le plus grand besoin de nos Grandes Amies et nos Grands
Amis est « d’être écoutés, d’échanger, de discuter avec une
personne de confiance », suivi de près par « compter sur une
personne ressource vers qui se tourner en cas de besoin ».
Toutes et tous veulent « rencontrer des gens, socialiser avec

C’est dans cette optique que nous redéfinirons notre
modèle d’accompagnement des personnes isolées,
afin de nous assurer de maximiser notre impact sur leur
vie, pour que les années qui leur restent à vivre soient
sereines, lumineuses et remplies d’affection.
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NOS ORIENTATIONS

2020-2023
Orientation 1

Orientation 2

Revoir et mettre en œuvre une
offre d’accompagnement mieux
adaptée aux Grandes Amies et
aux Grands Amis, en partenariat
avec les acteurs stratégiques

Déployer la mission auprès
d’un plus grand nombre de
personnes aînées isolées,
avec une approche d’ouverture
à la diversité
Le cœur de cette orientation

Le cœur de cette orientation
S’assurer que notre modèle d’accompagnement
nous permette de répondre aux nouveaux besoins
des personnes du grand âge d’aujourd’hui et
de demain.

Se doter d’un modèle organisationnel agile nous
permettant de viser un taux de croissance significatif
du nombre de Grandes Amies et de Grands Amis,
tout en agissant en prévention de l’isolement.

Initiatives déployées

Initiatives déployées
Redéfinir le modèle d’accompagnement

Redéfinir une offre d’accompagnement pertinente et
adaptée aux besoins et avec les bons outils

Assurer une transition mobilisatrice et harmonieuse pour
les bénévoles et le personnel salarié vers le nouveau
modèle d’accompagnement

Redéfinir et mettre en œuvre de nouveaux volets
de l’accompagnement

Accroître le nombre de personnes accompagnées

Mettre en œuvre les partenariats clés pour assurer
le déploiement de l’accompagnement

Rejoindre et agir en prévention auprès d’autres
publics aînés à risque d’isolement
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Orientation 3

Orientation 5

Assurer l’attraction, le
développement, la rétention
et la mobilisation des talents
bénévoles et salariés

Développer et mettre en
œuvre une stratégie
d’accroissement
des revenus

Le cœur de cette orientation

Le cœur de cette orientation

Favoriser une expérience empreinte de qualité,
de collaboration et de partage, afin que chacune et
chacun puisse se réaliser pleinement dans son rôle.

Favoriser l’engagement des communautés où nous
sommes présents et rallier le grand public à notre cause.

Initiatives déployées

Initiatives déployées

Accroître les revenus provenant des dons du
grand public

Assurer et veiller à une qualité de vie au travail
Assurer l’attraction et la rétention de talents bénévoles
et salariés provenant d’horizons diversifiés

Accroître les revenus des dons majeurs et
planifiés (individus, fondations, entreprises
et corporations)

Développer l’engagement et la mobilisation
des ressources salariées et bénévoles

Accroître les revenus de La Boutique

Renforcer les compétences des bénévoles et
du personnel salarié

Accroître les revenus liés à l’économie sociale
et/ou de source commerciale

Orientation 4

Orientation 6

Assurer l’utilisation et le
rendement optimal des
ressources financières,
matérielles et technologiques

Rehausser la notoriété
et l’impact social
de l’organisme
Le cœur de cette orientation

Le cœur de cette orientation

Agir sur les tabous liés à l’isolement des personnes âgées
en faisant rayonner davantage la cause.

Renouer avec l’équilibre budgétaire pour assurer
la pérennité de notre organisation.

Initiatives déployées

Initiatives déployées

Avoir une image de marque forte et reconnue

Établir un équilibre budgétaire viable à court
et long terme.

Rallier et engager un plus grand nombre
de sympathisants à notre mission de contrer
l’isolement

S’assurer que les immeubles et locaux soient adaptés à
notre modèle opérationnel et qu’ils soient en bon état
Compter sur des outils informatiques robustes
et soutenants
Se doter de processus administratifs efficients
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