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Suivi à la planification stratégique 
 

Portée par le conseil d’administration et la consultante engagée pour 

ce projet, la réflexion sur l’avenir d’Action Plus bat son plein à travers 

une démarche de planification stratégique. Cette démarche orientera 

les futurs moyens à prendre pour qu’Action Plus actualise au mieux sa 

mission, ses valeurs, ses objectifs et ses moyens.  

 

Le conseil d’administration (c.a.) se réunira en Lac à l’épaule en 

octobre. Un Lac à l’épaule est une réunion de planification stratégique 

se tenant dans un endroit retiré et neutre afin d’apporter un regard 

neuf sur l’organisme. Lors de cette rencontre spéciale, les membres 

du c.a. auront l’occasion d’analyser finement les moyens à mettre en 

œuvre pour répondre aux préoccupations des membres et partenaires 

consultés durant l’été 2019.  

 

D’autres travaux suivront afin de raffiner les moyens à mettre de l’avant par l’organisme les prochaines 

années. Pour les plus curieux, l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra en mars sera un moment fort 

de cette démarche puisque les résultats y seront dévoilés. Un rendez-vous à ne pas manquer ! 

 
 

Cuisines éducatives et repas communautaire 

Nous aurons deux dates en octobre pour ces activités, soit le 1er octobre et le 29 

octobre. Comme d’habitude, la cuisine éducative sera suivie d’un repas 

communautaire. Une belle occasion de venir apprendre des recettes économiques 

et simples tout en passant un moment agréable avec d’autres. Le repas 

communautaire est un espace aussi pour partager sur les enjeux reliés à la 

sécurité alimentaire et la pauvreté tout en savourant un bon repas !  

Dates : mardi 1er octobre et mardi 29 octobre 

Heures : 9h Cuisine,  11h30 Repas communautaire 

Lieu : Local d’Action Plus à Farnham 
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Action Plus en mode mobilisation pour la Journée mondiale du refus de la misère, le 

17 octobre – ET VOUS SEREZ-VOUS PRÉSENT(E) ? 

 

 

À chaque année, le 17 octobre, Journée mondiale du refus de la misère, 

également nommée Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, est 

souligné à travers la planète afin de sensibiliser la population à la pauvreté et 

aux inégalités sociales et mobiliser les milieux dans la mise en place de solutions 

pour combattre ce fléau. 

Le thème international du 17 octobre 2019 est : "Agir ensemble pour donner aux enfants, à leurs familles 

et à la société les moyens de mettre fin à la pauvreté ". 

Action Plus désire jouer un rôle rassembleur sur le territoire en mobilisant, lors de cette journée, les 

organismes, les citoyens et toute instance désireuse de lutter sur les causes et les conséquences de la 

pauvreté. Le comité qui se mobilisera sera invité à poser au moins une action par année à cette date. 

L’activité locale du 17 octobre 2019 dans Brome-Missisquoi se tiendra avec les différents acteurs 

mobilisés sous forme de coup d’éclat public (conférence de presse) afin de faire connaître la mise en 

place de ce comité et ses aspirations, de dresser un bref portrait de la pauvreté sur le territoire, de parler 

de la nécessité de combattre les préjugés tenaces qui pèsent sur les personnes appauvries et de mobiliser 

de nouveaux membres.  

 

La conférence de presse se tiendra avant ou après le diner. Le lieu est enconre à confirmer mais vous 

pouvez déjà faire part de votre intérêt à être présent pour appuyer cette action collective !  

 

Les personnes désirant faire connaître au grand public les défis qu’ils ont vécus, leurs forces et les 

combats qu’ils ont menés dans leur parcours dans la pauvreté sont invitées à venir témoigner. Contactez 

Action Plus afin de pouvoir être de la partie ! 

 

Connaissez-vous le groupe d’achats ? 
 

En partenariat avec d’autres organismes du territoire, Action Plus offre à ses 

membres la possibilité de participer à un groupe d’achats d’aliments frais. Un 

projet concret qui vise à lutter contre la pauvreté et améliorer les conditions de 

vie des participants ! Les membres intéressés peuvent remplir un bon de 

commande le même mardi où se tiennent la cuisine éducative et le repas 

communautaire. Il est possible de le recevoir par courriel et le renvoyer une fois 

rempli ou de venir le remplir au local d’Action Plus ou chez les organismes 

partenaires. Les commandes sont livrées à Action Plus et aux autres organismes partenaires. Une bonne 

façon de faire des économies, de bien manger et de favoriser l’achat local !  Contactez Action Plus pour de 

plus amples informations. 
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Retour sur l’AGA du Front commun des personnes assistées sociales 
 

L’Assemblée générale annuelle tenue les 18 et 19 septembre a permis aux différents 

organismes œuvrant en défense des droits des personnes assistées sociales de se 

réunir et de réfléchir à leurs priorités pour l’année à venir. Une membre d’action Plus, 

accompagnée du coordonnateur, étaient présents pour rapporter les défis vécus 

localement dans l’accompagnement individuel des personnes ayant recours à l’aide 

sociale.  

Les priorités des luttes à mener cette année qui ont été choisies par les groupes présents sont : 1) Revenu 

de base/revenu universel garanti/abolition des catégories à l’aide sociale, 2) les défis liés à la vie maritale, 

3) la lutte aux préjugés, 4) les séjours hors-Québec, 5) l’IVAC et 6) l’abolition d’Objectif Emploi. 

Différentes actions seront menées par le regroupement sur ces luttes. Des dossiers importants à suivre ! 
 

Calendrier d’activités 
 

Il me fait plaisir de vous faire parvenir notre calendrier d’activités du mois d’octobre 2019 (page 

suivante) ! Vous y trouverez les dates à marquer dans votre agenda !  

Parmi les activités à venir, notons la rencontre mensuelle d’Amnistie internationale à Farnham, le 

mardi 15 octobre, à 13h30, et l’action collective de la Journée du refus de la misère, le 17 octobre. 

N’oubliez pas d’appeler pour vous inscrire aux activités ou prendre rendez-vous au (450) 293-2123. 
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