LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES (2015-2019)
•
•
•
•
•

Continuer d’améliorer la qualité de nos services
Faire en sorte que l’accent est mis sur la prestation de service pour les clients et les
familles
Sensibiliser les collectivités au sujet de notre rôle et de nos services
S’assurer que nous sommes une organisation bien gérée, accessible et adaptée à la
culture de tous les milieux
S’assurer de la santé et la sécurité au travail pour tous

LES PRIORITÉS ET LES BUTS STRATÉGIQUES (2015-2019)
Continuer d’améliorer la qualité de nos services
Notre interprétation:
•
•
•

Rechercher activement la rétroaction des enfants, des jeunes et des familles
Rechercher activement la rétroaction de nos partenaires communautaires
Souligner notre engagement commun pour l’excellence, la transparence et la responsabilité avec
les parties prenantes

Nos buts:
1. Se servir de la rétroaction pour évaluer nos services
2. Se servir de la rétroaction pour évaluer nos partenariats
3. Se servir de la rétroaction afin de s’assurer que les services obtenus par les enfants et les
familles
soient positifs et en temps opportun

Faire en sorte que l’accent est mis sur la prestation de service pour les clients
et les familles
Notre interprétation:
•
•
•
•
•

Prendre en considération la personne dans sa totalité
Travailler en concertation avec les enfants, les jeunes et les familles et aussi avec les autres
personnes d’importance dans leur vie
Aider les enfants, les jeunes et les familles à identifier leurs préoccupations et leurs priorités, les
aider à reconnaître leurs forces et à prendre de bonnes décisions
Support children, youth and their families to identify their concerns and priorities, to recognize
their strengths, and to make informed decisions

Nos buts:
1. Faire preuve de souplesse lorsqu’on répond aux préoccupations et aux priorités des enfants, des
jeunes et des familles
2. Travailler en collaboration avec les autres agences pour améliorer les résultats pour les clients
3. Améliorer les services aux clients par le biais de la coordination des services, la résolution de
problèmes et continuer à placer l’accent sur l’établissement et le renforcement des partenariats et
des protocoles existants
4. Continuer à surveiller notre modèle de service pour s’assurer que nous répondons aux besoins
changeants des enfants, des jeunes et des familles et du système de service dans son ensemble

Sensibiliser les collectivités au sujet de notre rôle et de nos services
Notre interprétation:
•

Travailler avec les enfants, les jeunes, les familles et les communautés pour s’assurer qu’ils
sachent qui nous sommes, ce qu’on fait et comment nous pouvons travailler ensemble

Nos buts:
1. Continuer à s’assurer que les parties prenantes, incluant les écoles, les fournisseurs de services,
les professionnels de la santé nous connaissent et savent comment accéder à nos services
2. Faire connaître le rôle de Contact Niagara aux résidents de la région du Niagara et aussi aux
personnes hors de cette région qui pourraient avoir besoin de nos services

S’assurer que nous sommes une organisation bien gérée accessible et adaptée
à la culture de tous les milieux
Notre interprétation:
•
•

S’assurer que nous avons un conseil d’administration et un personnel représentatif capable de
répondre à la diversité culturelle de notre communauté
Assurer une réflexion continue de la façon que nos services sont offerts et être conscient des
besoins de nos clients et de la communauté qui sont constamment en évolution

Nos buts:
1. Recruter des personnes pour siéger au conseil d’administration qui partage notre vision des
choses
2. Assurer une bonne comptabilité et la viabilité de l’organisme
3. Offrir des possibilités de perfectionnement aux employés et aux membres du conseil
d’administration
4. Provide on-going opportunities for board and staff development

Assurer la santé et la sécurité au travail pour tous
Notre interprétation:
•

Les employés se sentent respectés, valorisés et appuyés dans un environnement sain et sécuritaire

Nos buts:
1. Continuer à recruter du personnel qui a un solide engagement aux valeurs de notre organisation
2. Continuer à s’adapter aux besoins individuels et miser davantage sur leurs forces individuelles
3. Continuer à offrir aux employés et à la direction des occasions de participer sur une base continue
dans toutes les facettes de l’organisation

