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Orientation 1 : Maintenir la stabilité financière et organisationnelle d’AMINATE
OBJECTIFS
1.1 Maintenir les ententes avec les institutions qui
subventionnent AMINATE pour ses projets:
- MIDI ( Programme réussir l’intégration)
- MRC Les Moulins
- Service Canada ( Emploi Été Canada)
- Députés
- CLDEM

1.2 Obtenir du financement par le biais d’appel de
projets

ACTIVITÉS
➢ Réaliser les activités des projets en cours
➢ Être à l’affut de la 2e entente spécifique de la
MRC Les Moulins et le ministère de l'immigration
➢ Atteindre les cibles prévues par le PRInt

Orientation 2: renforcer la visibilité de l'organisme et la sensibilisation du milieu
OBJECTIFS

2.1 Accroitre la visibilité de l’organisme envers la

ACTIVITÉS
➢ Continuer à alimenter notre page Facebook, le site
web et insérer des publicités et des articles sur les
journaux locaux et diffuser largement nos dépliants
et affiches.

clientèle immigrante.
➢ Faire la promotion de la mission et services
d‘AMINATE auprès des partenaires et institutions
➢ Mettre en œuvre des présentations et de la
formation pour les intervenants et les organismes du
milieu.

2.2 Sensibiliser le milieu (Public, écoles, services
sociaux, et communautaires), ainsi que les Élus
des deux villes et nos députés, par rapport aux
➢ Continuer à sensibiliser nos élus et collaborer avec
enjeux de l'immigration
la MRC Les Moulins.

2.3 Agir comme un organisme représentant le milieu
en matière d’immigration

➢ Participer aux Tables et comités de travail et
proposer des éléments propres à la réalité des
immigrants.

Orientation 3 : développer nos services et nos activités
OBJECTIFS
3.1 Assurer des services de qualité et donner une réponse
efficace aux demandes de notre clientèle

ACTIVITÉS
➢ Offrir les services d'accueil,
d'accompagnement, d’information, de
référence et faire un suivi continu des
clients

3.2 Outiller les personnes immigrantes pour une meilleure ➢ Offrir des ateliers informatifs sur différents
intégration
sujets d'intérêt pour les immigrants.
3.3 Renforcer l’offre de francisation en demande constante

➢ Ateliers de conversation, de lecture et
écriture

3.4 Briser l’isolement social des familles immigrantes en
favorisant le rapprochement interculturel ( surtout les
femmes qui sont en situation de vulnérabilité)

➢ Réaliser des activités interculturelles, de
réseautage et de jumelage.

3.5 Développer nos compétences par le biais de formation ➢ Participer à des formations et conférences
continue
selon l'offre et la pertinence
3.6 Développer d'autres expertises avec les nouveaux
projets tel que : «Compétences d’ailleurs , employeurs
d’ici ouvrons le dialogue »
Et le plan d’action : Mobilisation diversité

➢ Réaliser l'enquête avec les employeurs
➢ Finaliser les activités du plan d’action 1 et
réaliser celles du 2e plan 2017-2019

Orientation 4: Travailler en concertation et en partenariat avec les acteurs locaux et
régionaux

OBJECTIFS

4.1 Favoriser la concertation et le partenariat avec les
organismes régionaux et locaux

ACTIVITÉS

➢ Participer aux tables de concertation et
comités de travail, qui répondent aux
besoins de notre clientèle
➢ Développer des partenariats avec les
organismes du milieu qui ont à cœur
l’immigration.

