
 
 

PLAN D’ACTION 2022-2023 

 

1) L’engagement de l’organisation à poursuivre les projets amorcés en 2021-2022, soit 

 

• le projet d’autonomisation des femmes et des filles de l’économie informelle au Honduras ; 

• le projet autonomisation dignité et pouvoir d’action des femmes de l’économie informelle 

PQDI 

• les projets de de stage jeunesse (PSIJ) ; les projets avec Québec-sans frontières et le partena-

riat avec l'université d'Ottawa ; les jeunes jouent un rôle important dans la construction de 

l’organisation. Nous continuons à renouveler leur participation et à leur donner l’espace 

et les outils pour innover et s’impliquer dans la vie associative.  

• Le projet CLADE de développement des connaissances locales sur les pratiques et les ré-

ponses à la violence sexiste dans les contextes scolaires ruraux en Haïti, au Honduras et au 

Nicaragua ;  

• le projet du Nouveau Québec sans frontières volet 1; plan de soutien aux organismes de coo-

pération internationale et renforcement des capacités de nos partenaires du Guatemala, RD 

Congo et du Sénégal; 

• Le projet LabDelta, continuer notre collaboration avec l’université de Montréal sur les ques-

tions des droits et des résistances numériques (digital rights). 

 

2) La poursuite du programme en employabilité et insertion à l’emploi des nouveaux arrivants de toutes 

origines; 

 

3) Accroître les revenus autonomes de l’organisation et de diversifier nos stratégies d’autofinancement ; 

 

4) Élaborer la planification stratégique pour 2023-2026 qui inclura les enjeux internes et externes, un 

mode de gouvernance et une structure organisationnelle actualisées.  

 

5) Veiller au renouvellement de la convention collective ; 

 

6) Maintenir les collaborations avec les partenaires et de soutenir le processus des Forums sociaux; 

 

7) Renforcer les alliances et de consolider les relations de coopération avec les mouvements sociaux, les 

institutions et les agences de développement international ; 

 

8) Augmenter la visibilité des actions et des projets en mettant l’emphase sur leurs impacts et sur l’im-

portance de s’impliquer à Alternatives. 

Tenir avec les membres et les partenaires, des rencontres de réflexion et d’analyse de la conjoncture 

et des enjeux régionaux, locaux et internationaux. Une plus grande implication des membres dans des 

activités ou des comités 

 

Au niveau des projets à l’étranger 

 

9) De poursuivre les projets et les programmes amorcés au cours de la dernière année et d’accroître la 

présentation de nouveaux projets. 



 

 

 

Au niveau de la mobilisation sociale 

 

10) Participer à l’organisation de La Grande Transition autour des thématiques suivantes : 

• Transformer les économies 

• Repenser la démocratie et les relations de pouvoir 

• Soutenir les souverainetés contre l’impérialisme et le colonialisme 

• Comprendre la co-constitution des systèmes d’oppression 

• Repolitiser la question climatique 

• Reconfigurer les gauches 

 

11) Participer à la réalisation de la rencontre publique sur la question des résistances numériques (Lab-

Delta). 

 

12) Appuyer le travail de solidarité avec le peuple palestinien, notamment à la relance de la campagne 

BDS, en appuyant l’action de la Coalition Justice et Paix avec la Palestine. 

 

13) Participer, de concert avec les autres organisations des mouvements sociaux, environnemental et de 

coopération internationale, au développement d’un Front commun large. 

 

Au niveau des activités autonomes de l’organisation 

 

14) Le maintien de l’édition en ligne du Journal Alternatives, du Alternatives Journal et du bulletin INSAF.  

 

Au niveau du travail en coalition 

 

15) Poursuivre le travail de concert avec les coalitions desquelles Alternatives est membres soit :  le Con-

seil International du Forum social mondial, l'Association pour le progrès dans les communications, 

l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, la Concertation pour Haïti, 

le Réseau québécois des groupes écologistes, la Coalition pour la Justice et la paix en Palestine, la 

Coalition pour la souveraineté alimentaire. 

 

Au niveau du travail de prospection 

 

16) Continuer d’investir dans les pays d’Afrique subsaharienne avec nos partenaires importants, 
notamment au Soudan, au Soudan-Sud et dans les autres pays de la Corne de l’Afrique, en République 
démocratique du Congo et au Niger dans les Amériques. Notre travail de prospection vise notamment 
le Soudan, l’Irak et les pays du Maghreb et du Machrek et dans les Amériques. 

17) Ouvrir les portes de l’humanitaire est une priorité pour assurer la pérennité de notre travail.  


