
 

Plan d’action triennal 2019-2022 

Projets en lien avec notre mission 

Objectifs spécifiques Moyens/Projets Échéancier Personnes responsables Personnes en soutien 

Sensibiliser les lesbiennes à la violence 
conjugale 

Production d’outils de sensibilisation pour l’utilisation 
dans Facebook (décor de profil, page couverture, etc.) 

Avril 2020 
Marjolaine 
Coordination générale 

Bénévole en graphisme 

Production de 3 à 5 affiches de sensibilisation à la 
violence conjugale 

Avril 2021 
Marjolaine 
Coordination générale 

Bénévole en graphisme 

Création d’un questionnaire en ligne sur les saines 
relations amoureuses 

Avril 2021 À déterminer Coordination générale 

Rendre accessible et attrayante l’informations 
relatives à la santé sexuelle des lesbiennes 

Capsules vidéo «La minute lesbienne» (en partenariat 
avec le BLH) 

Septembre 2019 
Décembre 2019 
Mars 2020 

Marjolaine 
Coordination générale 

Mathilde Capone 

Pochettes de prévention des ITSS contenant des 
informations et du matériel pour se protéger 

Mars 2021 Marjolaine Stagiaire en sexo 

Réfléchir au déploiement d’un service médical (infirmière 
professionnelle spécialisée) au CSL  

Mars 2022 Équipe de travail  

Rendre accessible et attrayante l’informations 
relatives à la santé physique et mentale des 
lesbiennes 

Série de fascicules sur la santé des lesbiennes Mars 2022 À déterminer  

Offrir un espace favorisant le dialogue 
intergénérationnel 

Réflexions sur des activités à envisager pour créer des 
ponts entre les différentes générations de lesbiennes* 

Mars 2021 Équipe de travail CA 

Organisation de conférences Annuellement Équipe de travail 
 
 

Offrir des services adaptés aux réalités des 
réfugiées et nouvelles arrivantes lesbiennes* 

Analyse des besoins des réfugiées et nouvelles arrivantes 
lesbiennes* 

Mars 2020 
Coordination générale 
Lani 

Équipe de travail 

Mettre sur pied une ou des activités répondant aux 
besoins des réfugiées et nouvelles arrivantes lesbiennes 

Mars 2020 Équipe de travail AGIR (Partenaire) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complétion du Guide à l’intention des réfugiées et 
nouvelles arrivantes LGBTQ+ 

Décembre 2019 
Lani 
Cordination générale 
Bénévole 

 

Offrir des services adaptés aux réalités des 
lesbiennes* de 55 ans et + 

Analyse des besoins des lesbiennes* de 55 ans et plus. Mars 2020 
Suzie 
Coordination générale 

Équipe de travail 

Réfléchir à des projets structurants favorisant la 
participation sociale et le bénévolat des lesbiennes de 55 
ans et plus. 

Mars 2022 
Suzie 
Coordination générale 

Équipe de travail 
CA 

Perfectionnement des intervenantes 

Objectifs spécifiques Moyens Échéancier Personnes responsables Personnes en soutien 

Assurer la formation continue et le 
perfectionnement des intervenantes 

Séances de formation à l’interne Annuellement Coordination générale  
Rédaction et adoption d’une politique sur la formation et 
le perfectionnement à l’externe 

Septembre 2019 
Coordination générale  
CA 

Équipe de travail 

Mise en place d’un cartable d’outils d’intervention et de 
techniques d’impact 

Mars 2022 À déterminer Équipe de travail 

Acquisition d’ouvrages portant sur l’intervention ou sur 
des problématiques spécifiques 

Annuellement Coordination générale Équipe de travail 

Développer les aptitudes à la communication et 
à l’intervention en anglais 

Explorer l’offre de cours de base et de perfectionnement 
en anglais 

Mars 2022 Coordination générale  



 
 

Outils de communication 

Objectifs spécifiques Moyens Échéancier Personnes responsables Personnes en soutien 

Bonifier le Site Internet 

Révision de l’architecture du site Janvier 2020 Coordination générale Équipe de travail 
Complétion de la refonte du visuel Mars 2022 Coordination générale Équipe de travail 
Mettre à jour l’onglet « Violence conjugale » Mars 2020 À déterminer Coordination générale 
Création d’un onglet « Immigration » Janvier 2020 Lani Coordination générale 

Utiliser plus efficacement les médias sociaux 
Création d’un compte Instagram Juin 2019 Coordination générale Comité marketing 
Mise en place de lignes directrices pour les publications 
Facebook 

Septembre 2019 Coordination générale CA 

Actualiser les outils promotionnels du CSL  

Refonte du dépliant sur les services Mars 2021 
Marjolaine 
Coordination générale 

Équipe de travail 

Traduction nos outils promotionnels Mars 2022 Coordination générale Bénévole  

Création d’un chandail officiel pour le CSL Mars 2022 Coordination générale 
CA 
Équipe de travail 

 

Gestion interne 

Objectifs spécifiques Moyens Échéancier Personnes responsables Personnes en soutien 

Actualiser les politiques et les procédures   

Refonte des règlements généraux Mars 2020 
Coordination générale 
CA 

 

Rédaction une politique salariale Mars 2020 
Coordination générale  
CA 

 

Création d’un code d’éthique et d’intervention Septembre 2020 
Coordination générale  
CA 

Équipe de travail 



 
Réflexion sur la compilation des statistiques Juin 2020 Coordination générale Équipe de travail 

Soutenir l’intégration des femmes qui 
fréquentent le CSL 

Création d’une pochette d’accueil – suivi Septembre 2019 Coordination générale Équipe de travail 
Création d’une pochette d’accueil – nouvelle membre 
(virtuel et physique) 

Septembre 2019 Coordination générale Équipe de travail 

Actualiser l’image identitaire du CSL 

Refonte du logo Mars 2021 
Comité Marketing 
CA 

Équipe de travail 

Réflexion quant à un possible changement de nom Mars 2021 
Comité Marketing 
CA 

Équipe de travail 

Réflexion sur la formulation de la mission Mars 2021 
Comité Marketing 
CA 

Équipe de travail 

Épurer et organiser la documentation physique 
et numérique 

Ménage et organisation du dossier «Public» Annuellement Coordination générale Équipe de travail 
Ménage et organisation de la bibliothèque des 
intervenantes 

Septembre 2020 Équipe de travail  

Numérisation des archives du CSL Septembre 2020 Coordination générale Bénévole 
 

 

Finances 

Objectifs spécifiques Moyens Échéancier Personnes responsables Personnes en soutien 

Développer le volet immigration 
Recherche de financement récurrent et par projet pour 
développer les services 

Annuellement 
Coordination générale 
Lani 

CA 

Explorer d’autres sources de financement 

Utilisation de subventions salariales pour embaucher une 
travailleuse additionnelle 

Annuellement Coordination générale CA 

Mettre sur pied un événement de collecte de fonds Annuellement 
Comité Marketing  
Coordination générale 

CA 

 

 



 
 

 

 

Formations et ateliers 

Objectifs spécifiques Moyens Échéancier Personnes responsables Personnes en soutien 

Bonifier l’offre de formations et d’ateliers 
offerts par le CSL 

Mise à jour la présentation «Violence conjugale dans les 
relations lesbiennes» 

Mars 2020 Équipe de travail Coordination générale 

Mise à jour la présentation «Lesbienne 101» 
(Démystification et Portrait des populations lesbiennes) 

Mars 2021 Équipe de travail Coordination générale 

Mise sur pied un atelier «Santé lesbienne» Mars 2021 Équipe de travail Coordination générale 
Mise à jour et organisation des divers ateliers sexo Mars 2020 Équipe de travail Coordination générale 
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