PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2012-2015
Vision : Une société où tous ont un plein accès à la justice
Mission : Pro Bono Québec initie, coordonne et fait la promotion de services juridiques professionnels gratuits ou à faibles coûts au bénéfice de la population démunie du Québec.
Enjeu 1
Un financement suffisant

Enjeu 2
Une réponse aux besoins de la population

Enjeu 3
La diffusion et la reconnaissance du pro bono

Orientation 1
Assurer la pérennité financière de l’organisme

Orientation 2
Offrir à la population des programmes de services juridiques gratuits ou à faibles coûts répondant à ses
besoins.

Orientation 3
Augmenter la visibilité de l’organisme

Axe d’intervention
Consolidation du budget de
fonctionnement

Axe d’intervention
Développement du
financement pour des
projets spécifiques

Axe d’intervention
Choix des
nouveaux projets à
développer

Axe d’intervention
Mise en œuvre, gestion et coordination des programmes

Axe d’intervention
Notoriété de nos
programmes dans la
population

Axe d’intervention
Soutien d’un réseau de
partenaires efficace

Objectifs
 Augmenter le montant total des
subventions récurrentes obtenues
 Diversifier les sources de
financement

Objectif
Assurer le
financement des
nouveaux projets
jugés prioritaires

Objectif
Identifier les
projets prioritaires

Objectif
Consolider les
compétences de
l’équipe de travail

Objectif
Améliorer l’efficacité des
outils de travail

Objectif
Augmenter la diffusion de
l’information sur nos
programmes auprès du
grand public

Objectif
Assurer le développement
et le maintien d’un réseau
de partenaires

Indicateurs
 Montant total des subventions
obtenues
 Nombre de sources de financement
différentes

Indicateur
Nombre de nouveaux
projets financés

Indicateur
Nombre de projets
prioritaires
identifiés

Indicateur
Nombre d’heures de
formation suivies pour
développer les
compétences

Indicateur
Révision et mise à jour
des processus internes et
des outils de travail

Indicateur
Nombre d’actions
menées auprès du grand
public pour faire
connaître nos
programmes

Indicateur
Nombre d’actions menées
pour développer et
maintenir un réseau de
partenaires

Cibles
 Augmenter d’au moins 25 000 $
par année le montant total des
subventions récurrentes obtenues
 Avoir cinq (5) sources de
financement différentes d’ici 2015

Cible
Financer un projet de
plus par année

Cible
Identifier un
nouveau projet
prioritaire par
année

Cible
Chaque membre de
l’équipe aura suivi au
moins dix (10) heures
de formation par
année

Cible
Procéder à la révision et à
la mise à jour des
processus internes et des
outils de travail au moins
une fois par année

Cible
Mener au moins trois (3)
actions par année pour
faire connaître nos
programmes au grand
public

Cible
Mener au moins cinq (5)
actions par année pour
développer et maintenir
un réseau de partenaires

Objectif
Optimiser les ressources
disponibles

Indicateurs
 Nombre d’avocats et
d’étudiants en droit inscrits
dans nos banques d’heures
de services juridiques
gratuits
 Nombre de partenariats
développés
Cibles
 Hausser de cent (100) par
année le nombre d’avocats
et d’étudiants en droit dans
nos banques
 Ajouter un partenariat par
année

