Plan d'action Québec
2016/2017

Croissance des effectifs

Programmes efficaces et
visibles

Croissance des oeuvres
charitables

Formation et
développement aptitudes
gestion

Autres activités

Atteindre un net/net de
+100

Publiciser les
programmes de l'Ordre et
de l'État

S'unir aux organismes
locaux (réalisation
d'activités)

Nommer un responsable
provincial de la formation

Analyser la structure
paroissiale vs la
structure coliombienne

Réduire le nombre de
suspensions à 1,5 %

Appuyer oeuvres des
activités féminines

Faire connaître les
activités

Identifier les besoins

Établir un lien de
communication avec
certains États

Réduire de 20 % le
nombre de Conseils qui
ne recrutent pas

Simplifier la production
de rapports

Promouvoir les valeurs
colombiennes dans les
oeuvres

Établir un calendrier de
formation

Inclure éléments du
programme "Bâtir l'Église
domestique"

Poursuivre le programme
"Heures de prière"

Plan d’action Québec 2016/2017
Objectifs généraux de l’État
Faire la promotion du
degré patriotique

Plan d'action
Québec
2016/2017

Croissance des effectifs

Programmes efficaces et
visibles

Croissance des oeuvres
charitables

Formation et développement
aptitudes gestion

Autres activités

Établir un calendrier annuel des
cérémonies d'accueil

Choisir et rapporter minimum
de 3 programmes/Conseil

Identifier les partenaires qui
oeuvrent dans notre
communauté

Répertorier les formateurs
régionaux

Colliger les informations
relatives aux nouvelles
structures paroissiales

Abaisser la moyenne d'âge d'un
(1) an

Augmenter de 30 %
participation des Conseils aux
activités féminines de l'État

Choisir des partenaires qui
partagent nos valeurs

Impliquer le CEP comme
personne ressource

S'assurer que toutes les
paroisses sont desservies par un
Conseil

Comité de conservation
responsable

Réviser le nombre de rapports

Captation télévisuelle du tirage
des oeuvres

Élaborer un calendrier de
formation

Recentrer la distribnution des
dons selon nos valeurs

Fournir un état des comités de
conservation

Éliminer le dédoublement des
rapports

Activité provinciale féminine

Prioriser les contenus de
formation

Poursuivre pélerinage des
icônes dans nos paroisses

Créér des outils efficaces de
production de rapports

Plan d’action Québec 2016/2017
Étapes spécifiques de réalisation

Paertager des programmes et
publications avec d'autres États

Promouvoir la mission
complémentaire entre les FC/SC

