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PLAN D’ACTIONS ENTRE DEUX ROUES 
TRIENNAL 2019-2022 

Année 2021 
Le centre d’activités socioprofessionnel Entre deux roues a identifié des objectifs, des 

assises et des actions en matière de développement des activités du centre. Ce plan 

inclut le soutien des projets de vie de chaque individu. 

Les objectifs : 

• Voir à l’autonomie et à l’émancipation des personnes 

handicapées physiques en leur permettant de vivre pleinement 

leur vie selon leurs aspirations, y compris de vivre dans un 

logement adapté à leurs besoins ; 

 

 

 

En continu 

• S’assurer que le processus de développement des différents 

programmes et activités améliore et soutienne l’accessibilité et 

l’amélioration de la qualité de vie pour les personnes ayant une 

déficience physique ; 

 

 

 

En continu 

• Consolider les processus à tous les niveaux et améliorer la 

concertation entre les participants du centre Entre Deux Roues, 

les établissements, les organismes et les associations en 
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déficience physique afin d’optimiser les services offerts au centre 

et les activités socioprofessionnelles pour ces   personnes. 

En continu 

• S’assurer que les services tiennent compte des besoins de répit 

pour les personnes aidantes ou de leurs parents. 

 

En continu 

• S’assurer que les services de répit soient disponibles le jour, le 

soir ainsi que les fins de semaine selon le besoin et les possibilités 

financières de l’organisme ; 

 

 

En continu 

• Continuité de l’expérience de la culture urbaine dans le jardin 

communautaire en incluant un poulailler ; 
En continu 

• Supporter les participants afin que leurs besoins en hébergement 

intégré et supporté soient comblés ainsi qu’accessibles par divers 

moyens, tel que le programme « Vivre chez soi », pour la clientèle; 

 

 

En continu 

• Arrimer tous les documents légalement, la dissolution ABFRO ; En continu  

- Sensibiliser et promouvoir nos services auprès des travailleurs 

sociaux de manière à solliciter des références de façon à informer 

la clientèle cible de l’existence de l’organisme ; (Covid-19) 

• Aménager un abri quatre saisons et acheter un lève-personne 

pour la piscine permettant une plus grande accessibilité au bain ; 

• Réparer le revêtement extérieur ainsi que changer les fenêtres ; 

 

 

2019-2020 

 

2019-2022 
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• Créer un fonds de roulement au montant de 20% de la masse 

salariale 

• Accroitre les activités spécialisées et la qualité de la 

programmation ; 

• Procéder à un sondage sur la qualité des services auprès des 

familles et des participants ainsi que de recueillir des suggestions 

des programmations futures afin d’évaluer et de réajuster les 

services selon les besoins de la clientèle ; 

• Mettre en place des logements supportés et recherche de 

solutions pour la mise en place de ce service. Réviser le 

document concernant le projet d’appartements adaptés et 

partagés (trois appartements de trois personnes) 

• Rencontre avec les commissions scolaires et les écoles 

secondaires en vue de faire la promotion de nos services;   

• Créer un service de support communautaire pour les personnes 

vivant en résidence autonome;    

• Accroitre nos services en communauté en développant des 

postes pour desservir plus de clientèles.     

 2019-2022 

2019-2022 

 

2021-2022 

 

 

 

2019-2022 

 

 

2021-2025 

 

2021-2022 

 

2021-2023 
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2021-2023 

         Les assises : 

• Reconnaître que les participants ou leurs familles sont en mesure d’évaluer les 

besoins et d’établir les meilleurs moyens d’y répondre ; 

• Conserver la pierre angulaire du centre, soit l’intégration et l’entraide ; 

• Reconnaître que toute personne peut apprendre, s’adapter et devenir le plus 

autonome possible; 

• Miser sur les capacités au lieu des incapacités ; 

• Avoir une approche globale dans nos actions ; 

• Reconnaître aux participants la légitimité d’un projet de vie et veiller à le mettre 

sur pied ;  

• Respecter le code d’éthique, le guide de l’employé, les politiques de l’organisme 

incluant celle de harcèlement psychologique, de confidentialité ainsi que les 

statuts et règlements d’Entre deux roues ; 

• Tenir compte des priorités ministérielles en déficience physique. 

http://www.entredeuxroues.org/
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Les actions : 

• La consultation et la validation des orientations et des services offerts par le 

centre Entre deux roues ; 

• La production, la validation et la promotion de programmes-cadres 

socioprofessionnels et de répit de jour au centre d’activités, le support et la 

préparation pour l’hébergement autonome ainsi qu’un service de répit pour les 

familles ;  

• La consolidation administrative grâce à Sage Simple Comptable et la vérification 

des finances par un vérificateur général ; 

• La révision de la structure et des modalités de financement en matière de 

développement de services au niveau individuel et au niveau de la communauté 

locale afin de s’assurer que les objectifs socioprofessionnels soient soutenus 

adéquatement ;  

• Améliorer les postes budgétaires pour obtenir une compréhension commune 

des dépenses ; 

• Être attentif à l’estimation des besoins et des difficultés exprimés en vue 

d’améliorer les services et le processus touchant le développement ou le 

http://www.entredeuxroues.org/
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maintien des compétences de la clientèle, des bénévoles et des employés lors 

des rencontres de chaque comité ;  

• Exploiter les compétences et soutenir les projets de vie de chaque participant, 

et ce, en rapport avec les objectifs poursuivis par Entre Deux Roues ; 

• La diffusion des orientations, des services et des activités aux partenaires et à 

l’ensemble de la population ; 

• Le partenariat avec la ville de Gatineau, les services municipaux, les 

organismes, les commerces ainsi que les fondations susceptibles d’aider à 

consolider les services d’Entre Deux Roues ; 

• Le maintien du partenariat avec les artistes et les chanteurs locaux et régionaux 

dans le but que la clientèle ait la possibilité de profiter d’activités, de 

divertissements et de rencontres pouvant aider au financement en vue de 

l’entretien et de l’amélioration des locaux, du maintien des infrastructures 

physiques et des activités adaptées pour les personnes vivant avec une 

déficience physique ; 

• Consolider et valider le programme « Vivre chez soi » ; 

• S’assurer qu’une priorité soit reconnue au développement des services auprès 

de la clientèle dite lourde ainsi que l’amélioration des compétences des 

http://www.entredeuxroues.org/
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bénévoles et des employés au profit de la personne participante dont dépend la 

qualité des services ;  

• S'assurer de gérer les demandes de financement récurrentes et ponctuelles de 

manière adéquate pour supporter les services de qualité nécessaires pour la 

clientèle et chercher d’autres programmes de subvention ; 

• Arrimer tous nos documents légalement ; 

• Réviser les différents documents, dont le code d’éthique, les politiques de 

harcèlement psychologique et de confidentialité ainsi que les statuts et 

règlements d’Entre Deux Roues ; 

• Réviser le site web et son contenu en créant des pages individuelles des 

participants ; 

• Actualiser l’accès à des formations continues pour les intervenants par la 

signature d’un contrat ou d’une entente avec le centre intégré de santé et de 

services sociaux de l’Outaouais (CISSO) et actualiser l’accès à la formation 

spécialisée relative au PDSB (placement et déplacement sécuritaire des 

bénéficiaires 
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