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Tel que mentionné un peu plus tôt dans le rapport, l’année 2020 fut très spéciale. L’atteinte de nos 
objectifs fut plus difficile compte tenu de la pandémie et de l’arrêt de nos activités. Nous ferons un 
survol de l’ensemble du plan d’action et nous vous expliquerons l’atteinte ou non des objectifs.  
 
Volet finance :  

1. Augmenter le financement via les demandes de subventions. 
 
Pour l’année 2020, nous avons obtenu une aide financière pour soutenir les entreprises ayant eu 
une perte de revenu à cause de la pandémie. Cette aide financière devrait se terminer en juin 2021. 
C’est une aide temporaire.  
 
Volet communication :  

1. Maximiser la page Facebook 
2. Site Internet 

 
Comme nos activités ont été annulées, il a été difficile de maximiser notre page Facebook. 
Cependant, notre coordonnatrice et notre chargée de projet ont suivi une formation afin de se 
perfectionner. En ce qui concerne notre site Internet, nous avons eu un problème au mois de 
novembre. En effet, le site Internet a complètement disparu à la suite d’une mauvaise manipulation. 
Nous avons profité de l’occasion afin de refaire l’entièreté du site Internet. Certaines pages sont 
encore en construction. Nous avons également formé notre chargée de projet pour qu’elle puisse 
s’occuper du site Internet de l’école Kadanse. Elle pourra ainsi faire les modifications de bases 
lorsque notre coordonnatrice sera absente. 
 
Volet programmation :  

1. Revoir l’offre du camp de jour  
2. Élaborer un guide du participant pour la programmation  
3. Ajouter un événement d’hiver 

 
À l’été 2020, nous avons été dans l’obligation de revoir notre fonctionnement afin de répondre aux 
différentes normes sanitaires. De cette situation, certaines méthodes resteront dans l’avenir 
puisqu’il s’agit de procédure réduisant la charge de travail. Concernant le guide et l’ajout d’un 
événement d’hiver, la situation de la COVID-19 est venue contrecarrer nos plans. En revanche, le 
guide a été débuté. Il sera complété au courant de la prochaine année.  
 
Volet aménagement et location :  

1. Mettre en place des mesures plus strictes pour les locations de salle (paiement) 
2. Faire le suivi pour la nouvelle infrastructure extérieure 

 
Bien que les locations aient grandement diminué, nous avons fait des modifications au contrat de 
location afin d’expliquer et de déterminer les dates limites de paiement. L’ensemble des locataires 
ont été très compréhensifs et ont vu la nouvelle mesure de manière positive. Finalement, 
l’infrastructure a été mise sur pause puisque la pandémie a ralenti beaucoup d’activité et de projet.  
 
Volet gestion :  

1. Élaboration d’un outil d’organisation de travail annuel 
 
Il fut très difficile d’élaborer un tel outil puisque durant l’année 2020 tout fut chamboulé. Nous avons 
travaillé par projet et certains sont terminés. Il s’agira d’un travail à continuer durant l’année 2021.  
 
Volet reconnaissance et volet concertation  

• Aucun objectif pour l’année 2020 


