PLAN D’ACTION
2018-2021
Orientations à court et moyen terme
12 juin 2018
Mieux vivre ma retraite

INTRODUCTION
´ Le document présente le Plan d’action de l’ACREQ
pour les trois prochaines années.
´ Le plan d’action sera actualisé à l’assemblée
générale à chaque année afin d’identifier la
progression des actions entreprises par le conseil
d’administration.
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DÉFENSE DES DROITS ET
INTÉRÊTS
DES
MEMBRES
OBJECTIFS

Favoriser et contribuer à
maintenir le niveau de vie et le
pouvoir d’achat des membres

ACTIONS

ÉCHÉANCIER

Intensification des moyens d’intervention
pour la défense de l’indexation des
régimes de retraite

2018-2021

Collaboration à toutes consultations pour
la gestion et le renouvellement de nos
régimes d’assurances collectives (maladie
et vie)

2018-2021

Collaboration à la négociation de l’entente
de partenariat avec un fournisseur de
services en matière
d’assurances automobile et habitation

2018-2019

Documentation de la problématique
relative à l’appauvrissement des aînés,
accessibilité de ces informations aux
membres

2018-2021
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DÉFENSE DES DROITS ET
3
INTÉRÊTS
DES
OBJECTIFS MEMBRES
ACTIONS
Favoriser et contribuer au
Vigie sur tous autres dossiers d’intérêt
maintien du niveau de vie et du public pour la défense des droits des
pouvoir d’achat des membres
membres et ayant un impact sur leur
pouvoir d’achat
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OBJECTIFS

Développer des modes de
communication permettant aux
membres d’être informés sur
les dossiers d’intérêt pour eux

Plan d'action 2018-2021

ACTIONS

ÉCHÉANCIER

Publication du bulletin mensuel Info-flash
CA
Publication d’un Info-flash pour les
membres

2018-2021

Évaluation de la pertinence de maintenir
Le Rassembleur sous sa forme actuelle

2018-2019

Développement du site WEB sous une
forme plus conviviale et mise à jour
continuelle

2018-2019

Évaluation de la pertinence de maintenir le
Blogue des présidentes et présidents

2018-2019

Maintien du bottin des membres en faisant
la mise à jour régulièrement (base de
données)

2018-2019
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COMMUNICATION
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OBJECTIFS

ACTIONS

Développer des modes de
communication permettant aux
Partage d’activités et de projets réalisés
membres d’être informés sur
les dossiers d’intérêt pour eux dans les sections

Accroître le nombre de
fournisseurs accordant des
rabais et privilèges aux
membres
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ÉCHÉANCIER

2018-2021

Inventaire et diffusion des documents
d’information pertinents pour les membres

2018-2019

Inventaire des fournisseurs

2018-2019

Démarche auprès de ces différents
fournisseurs

2018-2019
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VIE ASSOCIATIVE
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(niveau provincial)
OBJECTIFS

Mettre en place les moyens
pour favoriser une vie
associative dynamique au
niveau provincial
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ACTIONS

ÉCHÉANCIER

Développement de stratégies attractives
pour accroître le membership

2018-2021

Établissement d’un profil des membres au
sein de l’ACREQ

2018-2019

Maintien des liens associatifs et corporatifs
avec l’AQCS et augmentation de la visibilité
de l’ACREQ lors d’événements

2018-2021

Invitation au regroupement de certaines
sections avec incitatifs financiers

2018-2021

Maintien d’une assemblée générale annuelle
et d’un rassemblement biennal (Congrès)

2018-2019

Transformation de l’ACREQ en organisme
Éco Responsable dans ses activités en
diminuant son empreinte écologique

2018-2021
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VIE ASSOCIATIVE
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(niveau provincial)

OBJECTIFS
Mettre en place les moyens
pour favoriser une vie
associative dynamique au
niveau provincial
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ACTIONS

ÉCHÉANCIER

Renforcement de la collaboration de l’ACREQ
avec d’autres partenaires ou associations
poursuivant des objectifs similaires

2018-2019

Instauration d’un code d’éthique et de
déontologie pour les administrateurs et
employé

2018-2019
Mise en
place
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VIE ASSOCIATIVE
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(des sections)

OBJECTIFS
Mettre en place les moyens
pour favoriser une vie
associative dynamique au
niveau des sections

ACTIONS

ÉCHÉANCIER

Assurance d’une structure de soutien aux
présidentes et présidents de section

2018-2021

Maintien de l’organisation annuelle d’une
table des présidentes et présidents
(orientations) et développement d’une culture
de partage

2018-2019

Développement de stratégies pour augmenter
le dynamisme des sections en collaboration
avec les présidentes et présidents

2018-2019

Support à l’organisation d’activités, pour une
section, regroupement de sections ou interassociations en région

2018-2021

Analyse de la pertinence de développer des
sessions de formation (gratuites et payantes)
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(des sections)
OBJECTIFS
Mettre en place les moyens
pour favoriser une vie
associative dynamique au
niveau des sections

ACTIONS

ÉCHÉANCIER

Inventaire des formations d’intérêt pour les
membres offertes par différents organismes
et diffusion aux sections

2018-2021

Support financier pour favoriser des activités
et la participation des membres aux
différentes instances

2018-2021

Allègement administratif (nouveaux
moyens numériques)

2018-2021
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(des sections)
OBJECTIFS
Mettre en place les moyens
pour favoriser une vie
associative dynamique au
niveau des sections

ACTIONS
Contribution au développement d’un
sentiment d’appartenance de la part des
membres
Évaluation et recommandation d’une
orientation suite à l’expérimentation de
l’utilisation des surplus accumulés par les
sections pour deux ans (avril 2016 et avril
2017)
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ÉCHÉANCIER
2018-2021

2018-2019
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