Plan stratégique 2016-2021
Les activités présentées dans ce plan stratégique constituent une feuille de route pour guider le travail des employés et des
administrateurs du Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse. Par conséquent, elles ne sont aucunement
exclusives et leur mise en œuvre dépend dans une très large mesure des ressources humaines, matérielles et financières
disponibles. Les employés et les administrateurs devraient effectuer une révision de ce plan stratégique annuellement pour
apprécier les résultats atteints et modifier ce document, le cas échéant, en réaction à des besoins plus urgents ou à des
imprévus.
Par ailleurs, le Plan stratégique du Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse est en lien direct avec le Plan d’action
communautaire de la communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse 2015-2020 (PAC) puisqu’il reprend certains des
résultats et les indicateurs de rendement du document.

ENJEU STRATÉGIQUE : IDENTITÉ ACADIENNE
Résultats désirés

Stratégies / Activités

Indicateurs de rendement

PAC 2.1 L’Acadie de la NouvelleÉcosse se dote d’une programmation
artistique et culturelle variée pendant
l’année

Activités récurrentes
• Jeux régionaux des Jeux de
l’Acadie
• Jeux de l’Acadie
• Jeux de la Francophonie
canadienne (aux trois ans)
• Festival jeunesse de l’Acadie

# participants par activité
Degré de satisfaction des participants
# activités offertes dans l’année
# partenariats
# bénévoles

Activité 2.1.1 : Organisation et appui des
activités culturelles pour les jeunes et la
population
Activité 2.1.12 : Organisation
d’événements rassembleurs renforçant
l’identité acadienne

PAC 2.2 L’Acadie de la NouvelleÉcosse œuvre à la préservation de son
identité et de la langue française
Activité 2.2.6 : Participation des jeunes
dans les forums et organismes
communautaires au sein de la
Francophonie canadienne

Activités proposées
• Frogstock

Activités récurrentes
• Forum jeunesse pancanadien
(FJCF)
• Grand rassemblement jeunesse
• Festival jeunesse de l’Acadie
• Forum des conseils étudiants
Activités proposées
• Rassemblement jeunesse –
Projet Patrimoine réinventé

ENJEU STRATÉGIQUE : FORMATION
Résultats désirés

Stratégies / Activités

Indicateurs de rendement

PAC 4.1 L’Acadie de la NouvelleÉcosse se dote d’une formation accrue
en français

Activités récurrentes
• Parlement jeunesse de l’Acadie
pendant les années paires
(SNA)
• Parlement jeunesse
pancanadien pendant les
années impaires (FJCF)
• Forum des conseils étudiants

# participants
Degré de satisfaction des participants

Activité 4.1.7 : Offre de cours et d’ateliers
à la communauté

Activités proposées
• Prends ta Place
• Activité pratique pour les 12e
années – étudiants
universitaires
o Budget
o Demandes de bourses
o Gestion du temps
• La LAINE – Ligue acadienne
d’improvisation
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ENJEU STRATÉGIQUE : DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
Résultats désirés

Stratégies / Activités

Indicateurs de rendement
Degré de satisfaction des membres du CJP
Efficacité accrue du CJP
# partenariats
Structure de gouvernance et de gestion
plus efficiente

PAC 5.1 L’Acadie de la NouvelleÉcosse renforce la capacité
organisationnelle de ses organismes
Activité 5.1.1 Capacité organisationnelle
de l’organisme

Activités proposées
• Formation des membres du
Conseil d’administration

Activité 5.1.9 Représentation lors de
rencontres d’envergure locale, régionale et
provinciale

Activités récurrentes
• Assemblée générale annuelle
du Conseil jeunesse provincial
• Réunions statutaires du Conseil
jeunesse provincial
• Réunions statutaires de la FJCF
• Réunions statutaires de la SNA
• AGA des organismes
partenaires

# d’activités de représentation
Visibilité accrue du CJP
Connaissance accrue des enjeux de la
communauté acadienne
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