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Mise en contexte 

À l’hiver 2018 le regroupement des organismes communautaires en santé mentale de 
l’Outaouais (ROCSMO), a procédé à une démarche d’orientation stratégique. Il en a 
ressorti les principales stratégies suivantes :  
 
 

1. MOBILISER (RÉFLÉCHIR ENSEMBLE)   
a. Leader (macro)  
b. Réfléchir  
c. Concerter (DG et intervenants)  
d. Débattre (forums)  

  
2. FORMER (TRANSMETTRE)   

a. Maintenir (amélioration continue)  
b. Cibler (DG, intervenants, administrateurs)  

  
3. REPRÉSENTER (ÊTRE VISIBLE ET PARLER)  

a. Communication et marketing  
b. Informer  
c. Défendre  

4. DÉVELOPPER (ÉCOUTER ET CONNAITRE LES BESOINS)  
a. Partenariats  
b. Excellence (bonnes pratiques)  
c. Projets (collaborer)  
d. Services  

 
5. GOUVERNER (ADMINISTRER)  

a. Orienter  
b. Structurer  
c. Déléguer  
d. Financer   
e. Recruter  

 
Suivant cette planification et voulant explorer davantage le positionnement réel de ses 
membres, recenser les besoins et co-construire le plan d’action, le ROCSMO part en 
tournée afin d’aller à la rencontre de ses membres.  
 
Ce plan d’action renouvelé se veut un outil d’actions collectives qui favorise le pouvoir 
d’agir des groupes membres du ROCSMO.  
 
Bien que ce dernier soit un outil de travail guidant les prochaines années du regroupement, 
il va de soi qu’il reste dynamique et adaptable aux nouvelles réalités. 
  



 

 

 

AXE 1 : MOBILISATION 

Objectif : Mettre en place différentes stratégies de mobilisation afin de rendre le ROCSMO fort  

Action Moyens à utiliser Période de réalisation  
des actions 

Indicateurs de réussite ou 

d’évaluation 

Responsables et 

partenaires 

Développer une vie 

associative 

dynamique et 

engagée 

 

Favoriser la participation et la 
contribution des membres du 
ROCSMO 

En continu Avoir une bonne vie associative et 
des membres qui participent 

DG + CA 

Assurer des communications 
constantes avec les membres 

En continu Avoir communiqué avec les membres 
d’une façon constante et variée  

DG 

Réaliser les actions au plan d’action  En continu et selon 
l’échéancier établi 

Avoir réalisé les actions au plan 
d’action selon l’échéancier 

DG + CA + membres 

Porter une cohésion régionale et 
soutenir la participation des groupes 
ruraux 

En continu Avoir une cohésion régionale et que 
les groupes ruraux membres 
participent à la vie associative 

DG + CA + membres 

Porter des projets 

collectifs sur des 

enjeux identifiés 

 

Décider collectivement des enjeux à 
porter collectivement 

Lors des rencontres de la 
Table des DG 

Avoir des projets collectifs 
rassembleurs 

Membres + CA + DG 

Mettre en place un comité de travail 
ouvert 

Avril 2021  Avoir un comité de travail engagé  Membres + CA + DG 

Assurer une 

cohésion entre les 

membres 

Développer des analyses communes En continu Avoir développé certaines analyses 
communes  

Membres + CA + DG 

Favoriser la collaboration et la 
contribution entre les membres 

En continu Avoir mis en place des collaborations 
et avoir favorisé la contribution des 
membres 

Membres + CA + DG 

Recruter de 

nouveaux membres 

Être à l’affut des groupes susceptibles 
de devenir membre du ROCSMO 

En continu Avoir saisi diverses opportunités  DG + CA + membres 

Recenser de potentiels nouveaux 
membres  

Annuellement au mois de 

mars – 1re campagne au 

mois mars 2022 

Avoir une liste de potentiels 
nouveaux membres et avoir fait des 
appels et des rencontres des 
potentiels 

DG + stagiaire 

Organiser une mini campagne de 
recrutement 

En continu Avoir recruté au moins 10 nouveaux 
membres d’ici 2024 

DG + CA + membres + 

stagiaires 

Préparer une trousse d’accueil des 
nouveaux membres  

Automne 2021 Avoir préparé une trousse et l’avoir 
remis aux nouveaux membres 

Stagiaire 
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AXE 2 : FORMATION 
Objectif : Offrir des activités de formation de développement de compétences en lien avec la santé mentale  

Action Moyens à utiliser Période de réalisation  
des actions 

Indicateurs de réussite ou 

d’évaluation 

Responsables et 

partenaires 

Soutenir les 

membres dans leur 

besoin de 

formation  

Mettre à jour les besoins de 
formation des membres 

Annuellement au mois de 
janvier 

Avoir une liste à jour des besoins des 
membres 

Stagiaire 

Créer et mettre à une liste de 
formations disponible et de 
formateurs  

Annuellement au mois de 
janvier  

Avoir une liste à jour des formations et 
des formateurs en lien avec les besoins 
des membres 

Stagiaire 

Offrir trois activités de formations par 
année selon les besoins recensés 

Novembre, AGA et mars Avoir offert trois activités de 
formations réussies en lien avec les 
besoins des membres 

Membres + formateur 
+ DG et stagiaire pour 
l’organisation 

Faire la promotion 

du mouvement 

communautaire en 

santé mentale et 

des enjeux auprès 

de la population et 

des partenaires 

Avec les membres, organiser une 
table ronde pour le grand public en 
lien avec le mouvement 
communautaire en santé mentale 

Annuellement au mois de 
septembre 

Avoir tenu une table ronde avec succès 
et avoir eu une bonne participation du 
public et des membres 

DG + étudiant été + 
membres 

Élargir notre apport 
en formation  

Participer au comité formation de 
l’interregroupement 

En continu Avoir participé à l’élaboration de la 
programmation et aux rencontres du 
comité 

DG 

Appuyer la mise en place du projet du 
Centre de formation communautaire 
régional 

En continu Avoir contribué à la mise en place du 
Centre de formation communautaire 
régional  

DG 
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AXE 3 : REPRÉSENTATION 
Objectif : Représenter les membres et défendre le financement et les intérêts spécifiques des organismes communautaires en 
santé mentale de l’Outaouais 

Action Moyens à utiliser Période de réalisation  
des actions 

Indicateurs de réussite ou 

d’évaluation 

Responsables et 

partenaires 

Assurer une 

représentation 

adéquate 

Participer activement et contribuer 
au COSME 

En continu Avoir participé aux rencontres du CA 
du COSME  

DG + Présidente 

Créer des liens de proximité avec la 
TROCAO 

Rencontre en avril 2021 + 
En continu 

Avoir organisé une rencontre avec 
l’équipe de la TROCAO et avoir 
maintenu les liens  

DG + Présidente 

Participer aux travaux de 
l’interregroupement 

En continu Avoir participé aux rencontres de 
l’interregroupement et joué un rôle 
dans les différents dossiers 

DG  

Voir la possibilité de mettre en place 
une table Représent’Action 

Automne 2021 Avoir participé aux rencontres du 
comité de mise en place 

DG 

Entretenir des liens 

de collaboration 

avec le CISSSO 

Participer à la Table santé mentale En continu Avoir de bons liens avec le CISSSO DG + CA 

Assurer une collaboration avec le 
directeur de la santé mentale et 
l’agent au PSOC 

En continu Avoir une bonne collaboration avec le 
directeur de la santé mentale et l’agent 
au PSOC 

DG + CA 

Assurer une 
reconnaissance de 
la santé mentale 
auprès des 
différents élus 

Développer une stratégie auprès des 
différents élus 

Automne 2022 Avoir une stratégie efficace avec les 
différents paliers d’élus 

DG 

Communiquer d’une façon ponctuelle 
avec les élus 

En continu Avoir communiqué avec les élus lors 
des moments importants 

DG + CA 

Informer les 
médias des enjeux 
collectifs de la 
santé mentale 

Avoir une stratégie avec les médias 
dans le plan de communication 
 

Mai 2021 Avoir une stratégie efficace de 
communication incluse dans le plan de 
communication 

DG 

Communiquer d’une façon ponctuelle 
avec les médias 

En continu Avoir communiqué avec les différents 
élus lors des moments stratégiques 

DG 
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AXE 4 : COMMUNICATION ET PROMOTION  
Objectif : Déployer des communications et faire la promotion de l’apport du ROCSMO et du mouvement communautaire en santé 
mentale dans la communauté 
 

Action Moyens à utiliser Période de réalisation  
des actions 

Indicateurs de réussite ou 

d’évaluation 

Responsables et 

partenaires 

Développer une 
stratégie de 
communication et 
de promotion 

Recenser ce qui se fait dans les autres 
regroupements en lien avec la 
communication et la promotion 

Avril 2021 Avoir une bonne idée de ce qui se fait 
dans les autres regroupements 

DG 

Tenir compte des éléments 
mentionnés lors de la tournée 

Avril 2021  Avoir fait un résumé des besoins des 
membres en communication 

DG 

Identifier les meilleures stratégies Avril 2021 Avoir une bonne idée de ce que nous 
souhaitons avoir comme moyens de 
communication et de promotion 

 

Faire un plan de communication Mai 2021 Avoir un plan de communication à 
l’image des besoins du ROCSMO et de 
ses membres 

DG + contractuelle ?  

Mettre en place 
des mécanismes de 
communications 
pour les membres 

Assurer la circulation des 
informations par le biais de l’infolettre 

Mensuellement Avoir produit une infolettre 
mensuellement 

DG 

Optimiser les médias sociaux En continu Avoir fait des « Post » Facebook d’une 
façon régulière 

DG + membres 

Réaliser les actions au plan de 
communication 

En continu Avoir réalisé les actions au plan de 
communication d’une façon efficace et 
constante 

DG + CA + membres 

Faire la promotion 
du ROCSMO et de 
ses membres 

Participer au comité de la semaine de 

la santé mentale 

Annuellement Avoir participé activement au comité 
de la semaine de la santé mentale 

DG  

Réaliser une activité de promotion du 

mouvement communautaire en santé 

mentale 

Annuellement au mois 
d’octobre 

Avoir organisé et tenu avec succès une 
activité de promotion du mouvement 
communautaire en santé mentale  

DG + comité  

Souligner et diffuser les bons coups 

des membres du ROCSMO 

Annuellement au mois de 
févier 

Avoir souligné d’une façon créative les 
bons coups des membres du ROCSMO 

DG + CA + comité 
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AXE 5 : SOUTIEN AUX MEMBRES 
Objectif : Offrir un soutien aux membres en lien avec leurs besoins 

Action Moyens à utiliser Période de réalisation  
des actions 

Indicateurs de réussite ou 

d’évaluation 

Responsables et 

partenaires 

Proposer des 

activités de soutien 

aux membres 

Mettre en place une Table des 
directeurs.trices. 

Avril 2021 Avoir une table des DG qui se 
rencontre au moins 4 fois par année 

DG + DG membres 

Mettre en place une Table des 
intervenants 

Automne 2021 Avoir une table des intervenants à 
l’image des besoins des intervenants 

DG + intervenants 

Voir la possibilité de faire des 
demandes de financement pour des 
projets collectifs 

2022 Avoir validé avec les membres la 
possibilité de faire des demandes de 
financement pour des projets collectifs 

DG + membres 

Favoriser des liens 
d’entraide entre les 
membres 

Favoriser le partage des outils entre 
les membres 

En continu Avoir favorisé le partage des outils 
entre les membres 

DG + membres 

Voir la possibilité de favoriser les 
opportunités de co-développement 

2022 Avoir validé possibilité de favoriser les 
opportunités de co-développement 

DG + membres 

Créer des documents de soutien pour 
les membres 

En continu et selon les 
besoins 

Avoir créé des documents de soutien et 
vulgarisé pour les membres 

DG + membres + 
autres ressources 

Être à l’écoute des 

membres 

Organisé une tournée téléphonique 
annuellement afin de mieux 
connaitre les besoins des membres 
en fait de soutien 

Annuellement au mois de 
janvier  

Avoir communiqué avec les membres 
annuellement 

DG + stagiaire 
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AXE 6 : GESTION ET GOUVERNANCE 
Objectif : Assurer une saine gestion et la gouvernance du ROCSMO 

Action Moyens à utiliser Période de réalisation  
des actions 

Indicateurs de réussite ou d’évaluation Responsables et 

partenaires 

Assurer la gestion 

des ressources 

humaines du 

ROCSMO 

Maintenir en emploi la direction 
générale 

En continu Avoir une direction à minimum 21 
heures par semaine 

CA 

Avoir d’autres ressources humaines 
en appui à la direction (Réseau, 
emploi carrière été, stagiaires, etc.) 

En continu Avoir une équipe efficace et engagée qui 
assure les actions au plan d’action 

DG + CA 

Avoir une bonne 
gouvernance 

Mettre à jour les règlements 
généraux et les faire adopter en 
AGA 

2021  
Adoption AGA 2022 

Avoir des règlements actualisés aux 
réalités du ROCSMO 

DG + CA + 
organisateur 
communautaire + 
membres 

Réviser toutes les politiques du 
ROCSMO et les faire adopter par le 
CA 

Été 2021 
Adoption automne 2021 

Avoir des politiques actualisés aux 
réalités du ROCSMO 

DG + CA 

Mettre de l’ordre dans les dossiers 
virtuels du ROCSMO 

Été 2021 Avoir des dossiers virtuels bien classés Stagiaire 

Assurer une saine 
gestion des 
ressources 
financières  

Avoir des prévisions budgétaires 
réalistes  

Annuellement Avoir des prévisions budgétaires 
réalistes  

DG + trésorière 

Préparer la demande et la reddition 
de compte du PSOC 

Annuellement Avoir préparé annuellement la demande 
et la reddition de compte du PSOC 

DG + trésorière 

Développer une stratégie financière 
avec d’autres ressources disponibles 

Automne 2022 Avoir une stratégie financière réaliste et 
qui permet un déploiement du ROCSMO 

DG + trésorière 

Assurer les 
ressources 
matérielles 

Munir le ROCSMO d’un local pour 
les besoins du ROCSMO 

Avril 2021 Avoir un local qui répond aux besoins du 
ROCSMO 

DG + CA 

Faire l’achat de l’équipement pour le 
bon fonctionnement 

2021-2022 Avoir l’équipement nécessaire pour les 
besoins du ROCSMO 

DG 

 

 

 


