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PLAN STRATÉGIQUE 2019-2022

1.1 Déterminer la proposition de valeur d’ECO-02 et clarifier l’aspect 
juridique des activités de l’organisation

1.2 Porter assistance aux membres de la communauté anglophone en 
les guidant au sein du système de santé et de services sociaux

1.3 Donner accès à des services de traduction afin d’améliorer l’accès 
des membres de la communauté anglophone aux soins de santé et aux 
services sociaux 

Définir et promouvoir
notre modèle d’affaires

2.1 Identifier les pôles d’ECO-02 et s’engager dans les réseaux 
existants au sein de ceux-ci

2.2 Organiser des événements et promouvoir la participation de la 
communauté anglophone aux événements organisés à leur attention

2.3 Développer des produits portant la marque d’ECO-02

2.4 Doter les communications de l’organisation d’une structure à 
travers une stratégie médiatique intégrée

Être visible et favoriser l’engagement 
au sein de la communauté

3.1 Cartographier les ressources existantes en place pouvant être 
utilisées par la communauté anglophone

3.2 Développer un noyau de bénévoles une stratégie d’appréciation 
visant à les soutenir

3.3 Maintenir et maximiser le financement

Accéder aux ressources nécessaires 
pour fonctionner

RÉSEAUTAGE REPRÉSENTATION SAVOIR PARTENARIATS SENSIBILISATION

ENJEUX ET ORIENTATIONS

« ECO-02 (Organisme communautaire anglais - Saguenay-Lac-Saint-Jean) est un organisme à but non lucratif 
qui favorise le mieux-être des communautés anglophones à travers l’accès à des programmes 
communautaires et à de l’information. 

Nous soutenions et entretenons le développement de partenariats auprès d’organisations francophones 
existantes par le biais de l’échange au sujet des besoins et des priorités des communautés anglophones que 
nous servons. »

Objectifs
• Fournir de l’information et des ressources afin de promouvoir un meilleur accès aux soins de santé et aux services 

sociaux

• Soutenir les programmes déjà en place qui améliorent la qualité de vie et le bien être de tous

• Renforcer notre réseau régional et créer des partenariats entre les organisations francophones et anglophones grâce à 
des initiatives de développement communautaire.

• Promouvoir une meilleure compréhension des besoins de cette communauté anglophone par la participation à des 
tables rondes

Connecter nos communautés
1. Construire un réseau autour d’intérêts mutuellement bénéfiques

2. Aider l’intégration des nouveaux arrivants anglophones au sein d’une communauté à prédominance francophone

3. Être une voix crédible, invitée à partager les besoins de la communauté anglophone auprès de conseils régionaux

4. Échanger avec des parties prenantes externes en faisant un usage approprié de divers canaux de communication

5. Créer une base d’informations sur les produits et services que nous offrons

6. Obtenir et des données mesurables mettant en évidence la pertinence d’ECO-02 et en faire le suivi

7. Connaître les utilisateurs potentiels d’ECO-02, leurs besoins et leurs attentes

8. Construire et renforcer des partenariats auprès d’organisations clés dont les activités sont liées à celles d’ECO-02

9. Sensibiliser et renforcer la confiance envers nous et nos services

10. Être recommandé par des tiers

Mission et objectifs Vision et buts 2022

1 2 3

Cette initiative est financée par Santé Canada dans le cadre du Plan d’action pour les langues officielles –
2018-2023 : Investir dans notre avenir.

Les opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada.
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1.1 Déterminer la proposition de valeur d’ECO-02 et clarifier l’aspect 
juridique des activités de l’organisation

• Développer un message affirmant l’identité d’ECO-02 en tant que prestataire de 
services pour la communauté anglophone

• Obtenir un avis juridique clarifiant les obligations d’ECO-02 envers ses usagers

1.2 Porter assistance aux membres de la communauté anglophone en 
les guidant au sein du système de santé et de services sociaux

• Concevoir une trousse visant à améliorer l’expérience des usagers membres de la 
communauté anglophone au sein du système de santé et de services sociaux

1.3 Donner accès à des services de traduction afin d’améliorer l’accès 
des membres de la communauté anglophone aux soins de santé et aux 
services sociaux 

• Définir un modèle de livraison pour les services de traduction

• Identifier les besoins prioritaires à soutenir par le biais de services de traduction 
(ex.: ER, pédiatre, visite chez un spécialiste, soutien en santé mentale, etc.) 

• Favoriser l’accès aux services de traduction existants et en développer de 
nouveaux

• Traduire des documents du français vers l’anglais afin de faciliter leur 
compréhension par la population anglophone, et aider les usagers à remplir ces 
formulaires lorsque nécessaire

Définir et promouvoir
notre modèle d’affaires

2.1 Identifier les pôles d’ECO-02 et s’engager dans les réseaux 
existants au sein de ceux-ci

• Développer des projets collaboratifs avec les partenaires majeurs afin de créer de la 
valeur pour les membres de la communauté anglophone

• Représenter la communauté anglophone au sein du réseau de la santé et des services 
sociaux au niveau régional

2.2 Organiser des événements et promouvoir la participation de la 
communauté anglophone aux événements organisés à leur attention

• Assurer la présence de ECO-02 à tous les événements qui sont destinés à la 
communauté anglophone, en particulier ceux organisés par le CRFM, par les écoles, 
ainsi qu’au sein des communautés éloignées et isolées

• Organiser un événement visant à sensibiliser la communauté anglophone à l’existence 
d’ECO-02

2.3 Développer des produits portant la marque d’ECO-02

• Promouvoir ECO-02 par la distribution de produits gratuits à l’effigie de l’organisation

2.4 Doter les communications de l’organisation d’une structure à 
travers une stratégie médiatique intégrée

• Maintenir une liste des services et des bénévoles à jour, et l’héberger sur le site web 
d’ECO-02

• Développer la présence en ligne d’ECO-02 et utiliser celle-ci afin de fournir des 
informations facilitant l’accès aux soins de santé et de services sociaux aux membres 
de la communauté anglophone

• Lancer la marque d’ECO-02 à l’occasion de la mise à jour de son site Web

Être visible et favoriser l’engagement 
au sein de la communauté

3.1 Cartographier les ressources existantes en place pouvant 
être utilisées par la communauté anglophone

• Documenter les différentes agences gouvernementales dont les services peuvent être 
requis par les membres de la communauté anglophone

• Évaluer la capacité des différentes ressources à offrir des services en anglais

• Identifier le périmètre des services présentement offerts au sein des pôles existants de 
la communauté anglophone, tels que le CRFM et les écoles

3.2 Développer un noyau de bénévoles une stratégie 
d’appréciation visant à les soutenir

• Promouvoir le bénévolat par le biais de réseaux de la communauté anglophone, comme 
les réseaux de conjoints et conjointes de militaires, ou des groupes de langue française 
ayant des objectifs communs à ECO-02

• Définir des catégories de bénévoles et leurs rôles dans le modèle de prestation de 
services d'ECO-02 (Médias sociaux, traduction lors de la visite à l'urgence, traduction 
d'un document écrit, etc.)

• Mettre en place une structure de gestion du bénévolat

• Développer une stratégie d’appréciation pour les bénévoles

3.3 Maintenir et maximiser le financement

• Diversifier le financement en développant d’accès à de nouvelles sources de revenus 
récurrents, els que les fonds via le ERCC et le ministère du Patrimoine canadien

• Maintenir le financement de l’IPR à l’aide d’un processus de reddition de comptes 
rigoureux

• Créer des partenariats durables avec des organismes de financement

Accéder aux ressources nécessaires 
pour fonctionner1 2 3

Bâtir un plaidoyer pour des services en langue anglaise dans un 
contexte ou une majorité des membres de la communauté anglophone 
ont une compréhension de base du français

Définir les domaines dans lesquels ECO-02 crée de la valeur, que ça soit 
par des services de traduction ou d’orientation

Répondre aux besoins de la communauté anglophone tout en 
minimisant les chevauchements avec les services offerts par d'autres 
organisations

Atteindre les personnes en situation d’éloignement et d’isolation qui ont 
besoin de nos services

Mettre en lien les services disponibles et les utilisateurs potentiels

Encourager l’implication bénévole

Assurer le renouvellement et la croissance du financement

Générer un membership pour l’organisation

Obtenir le soutien des organisations de langue française sont les 
services sont nécessaires à la communauté anglophone
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