
Axe 1:  Nous souhaitons assurer la pérennité financière de l’organisme en identifiant  des 
sources plus stables de financement 
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s Accroître le financement autonome

• Recueillir du financement autonome par le biais 
d’une formule événement-bénéfice

• Recueillir du financement autonome par le biais 
d’une campagne de financement

• Diversifier et augmenter le financement provenant 
de fondations privées.

Identifier de nouvelles sources de financement 
récurrent
• Établir et renforcer les liens avec les acteurs 

d’influence afin de trouver des sources de 
financement.

Optimiser le financement par projet
• Établir es lignes directrices du financement par 
projet

Axe gouvernance: nous souhaitons poser les bases et tendre 
vers une organisation plus agile et efficace

Axe 2 : Nous souhaitons assurer la rétention de nos ressources et favoriser un transfert 
des connaissances

Offrir des outils de développement et de travail à 
nos secteurs et à notre équipe

• Revoir et améliore tous les outils de gestion de 
secteur

• Donner accès à l’équipe et aux bénévoles a des 
données justes et à jour 

• Revoir et améliorer notre cursus de formation 
des bénévoles.

Définir et bâtir une culture organisationnelle 
rassembleuse et participative

• Avoir une meilleure communication entre les 
secteurs eux-mêmes et entre les secteurs et le 
bureau de NS Mtl. 

• Assurer une meilleure reconnaissance de nos 
membres.

Favoriser l’attraction et la rétention des membres 
de l’équipe
 Assurer une meilleure reconnaissance des 

employées

Axe 4: Ressources humaines
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 Engager une chargée de projets 
spécialisée dans la recherche de 
financement auprès de fondations 
privées.

 Continuer les démarches auprès 
des élues de la Ville de Montréal .

 Déposer de 8 à 10 demandes 
auprès de bailleurs de fonds 
traditionnels

 Solliciter Conditions Féminines 
canada et le Bureau d’intégration 
des nouveaux arrivants à Montréal 
(BINAM).

 Adopter et utiliser les lignes 
directrices au Conseil 
d’administration .
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Revoir nos processus et nos politiques
• Revoir les règlements généraux afin qu’ils soient 

conformes et adaptés à l’évolution de l’organisme. 
• Évaluer et optimiser la structure organisationnelle de 

l’organisme. 

Faire vivre davantage la vie associative de 
l’organisme
 Favoriser une vie démocratique riche et remplie à 

Nourri-source Montréal

Consolider les liens avec les partenaires
Assurer une communication en continu avec 
l’ensemble de nos partenaires
Assurer le rayonnement de l’organisme auprès des 
tables de concertations locales.
Créer et maintenir des liens avec les acteurs régionaux 
et provinciaux
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 Terminer la révision des règlements 
généraux

 Entamer une réflexion sur le 
féminisme à Nourri-Source Montréal 

 Organiser un pot luck, une rencontre 
intersectorielle et une assemblée 
générale

 Maintenir notre participation aux tables 
locales suivantes : St-Michel, 
Rosemont, Hochelaga et Côte-des-
Neiges

 Maintenir notre implication aux 
groupes des femmes de Montréal et à 
Horizon 0-5

 Solliciter Laurence Lavigne et Sophie 
Mauzerelle , é lue de la Ville de 
Montréal 
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• Mobiliser et développer nos ressources
• Assurer le maintien et le développement des 
compétences de nos employés en lien avec les 
exigences de leur poste

• Assurer la mise en place d'une boucle de 
rétroaction favorisant le développement des 
ressources et leur mobilisation 

• Assurer une meilleure reconnaissance et une 
implication des employés dans les décisions 
opérationnelles.

• Favoriser l’attraction et la rétention des 
ressources par des conditions de travail 
compétitives

• Avoir une politique de rémunération assurant 
un juste positionnement au marché et une 
équité interne
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 Sonder les filleules pour connaître 
leur satisfaction, leurs attentes et 
leurs besoins

 Assurer la mise en place de haltes-
allaitement dans St-Michel, Mercier-
ouest, Mercier-est, Rosemont et 
Hochelaga

 Travailler avec l’arrondissement 
d’Hochelaga-Maisonneuve-Mercier 
pour que leur établissements 
deviennent membre de la route du 
lait.

 Consolider les groupes de marraines 
dans Bordeaux-Cartier-Ville, Saint-
Laurent, Montréal-Nord et Lasalle

PLAN D’ACTION AN 2
Notre mission : Promouvoir l'allaitement et soutenir les femmes qui allaitent afin d'en faire une expérience positive et ainsi contribuer au bien-être de leur famille.
Notre vision : Que Nourri-Source Montréal soit la référence dans la communauté en matière de soutien en allaitement.

 Mettre en application la formation de 
2 jours et évaluer l’appréciation  et 
les nouvelles procédures qui s’y 
rattachent 

 Mettre en ligne la formation en 
relation d’aide.

 Effectuer des mises à jour annuelle 
de la RDL et du GDR

 Continuer les envoies réguliers aux 
marraines (infolettres, courriels 
mensuels, etc.)

 Assurer la reconnaissance des 
marraines sur les médias sociaux.

 Adopter et mettre en application la 
grille salariale 

 Terminer la mise à jour le manuel de 
l’employée 
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