
Les communautés bénéficient d’un 
secteur des OBNL engagé et durable

La justice sociale, économique et environnementale 
progresse grâce à l’action et à l’engagement collectifs

Centrer l’équité et 
s’attaquer aux inégalités, 

sans compromis

Mener avec intégrité, 
courage et une 

transparence radicale

S’inspirer de la force 
et du pouvoir des 

communautés

S’adapter en 
toute humilité

Réseaux de collaboration 
sectoriels pour influencer 
les politiques fédérales

Données qui appuient les objectifs 
sectoriels, communautaires et 
organisationnels

Ressources pour améliorer les pratiques 
et la viabilité organisationnelles

Visibilité et crédibilité accrues des 
organismes du secteur

Conversations organisées pour 
comprendre et défendre les priorités 
du secteur

La valeur que nous offrons à 
nos membres, partenaires et 

collaborateurs :

La différence que nous faisons 
pour/avec le secteur des 

OBNL sur certains enjeux :

Plus de flexibilité et de fiabilité 
de financement dont les fonds 
sont répartis plus équitablement 
parmi les organismes et 
communautés

Carrières prolifiques dans un 
secteur dirigé par des leaders 
courageux qui mettent à profit 
leur vécu 

Des voix longtemps restées en 
marge sont entendues et 
valorisées pour prendre des 
décisions qui touchent les 
communautés

Nous serons tenus responsables des résultats suivants

Connecter 
des leaders 
et mobiliser 
des réseaux

Prendre position et 
agir sur des problèmes 
systémiques et prôner 

le changement

Préparer et offrir des 
connaissances, 

perspectives, outils et 
ressources pertinentes

Point 
d’observation 

national 

Relations 
transsectorielles et 

accès aux personnes, 
milieux et pouvoirs

Études, expertise et 
systèmes de partage 

des connaissances

Entretenir des relations et 
collaborations visionnaires 

et de confiance

Défier le statu quo et revoir 
les structures du pouvoir

Entretenir des conditions 
axées sur le bien-être et la 
satisfaction du personnel

Centrer l’équité 
et créer des 

espaces inclusifs

Embrasser l’émergence, 
l’incertitude et l’apprentissage

Adopter une prise de 
décision plus inclusive 

et axée sur l’impact 

Nous devons...

Et mobilisons nos meilleurs atouts Tout en priorisant les activités suivantes
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Pour, ultimement, contribuer à un Canada où…

Théorie du changement
découlant de notre Cadre de planification stratégique 

Faire avancer la représentativité 
au sein de la direction, du 

personnel et des membres

Si nous créons les conditions pour des changements transformateurs 


