LÉSIONS CÉRÉBRALES CANADA

PLAN STRATÉGIQUE 2021-2024
Message de la présidente
Nous sommes heureux de présenter le plan stratégique de Lésions cérébrales Canada pour 2021-2024. C’est un
moment plus critique que jamais pour planifier notre avenir et établir une feuille de route pour notre organisation.
Cette dernière année a clairement démontré que les organisations devraient pouvoir changer de cap et s’adapter
aux circonstances changeantes.

Les personnes qui vivent avec les effets d’une lésion cérébrale acquise et leurs familles sont l’un des groupes les plus
uniques et résilients, et un plan stratégique solide, élaboré grâce à la rétroaction et à une planification minutieuse
nous permettra de les représenter au meilleur de nos capacités.

Ce plan met l’accent sur la collaboration et la connexion et nous permet de tracer clairement la voie à suivre, pour
déterminer où nous allons et comment nous y arriverons. Nos quatre priorités stratégiques et nos principes clés nous
permettront de rester concentrés sur notre orientation future, ainsi que sur notre travail quotidien.

Le personnel et le Conseil d’administration de Lésions cérébrales Canada sont enthousiastes et ont hâte de mettre en
oeuvre les priorités énoncées dans ce plan afin de guider notre travail et de mieux mobiliser la communauté des
victimes et les intervenants du milieu des lésions cérébrales. Sur ce, j’aimerais remercier l’équipe et le Conseil
d’administration de Lésions cérébrales Canada pour le travail considérable qu’ils ont accompli dans le cadre de cette
importante tâche.

C’est un rappel que chaque petit pas en avant dans le monde des lésions cérébrales acquises est ÉNORME aux yeux
des personnes qui en souffrent et de leurs familles! C’est un travail, c’est un processus, ça en vaut la peine et c’est
possible.

Cordialement,

Suzanne McKenna
Présidente du Conseil d’administration

www.braininjurycanada.ca

Établissement du contexte
Lésions cérébrales Canada se concentre, dans ses actions, sur l’impact, le succès et la croissance. Nous
nous efforçons d’établir de nouveaux partenariats, de lancer de nouveaux programmes, d’étendre la
portée de nos programmes, de tirer parti de la technologie et d’améliorer notre gouvernance et notre
infrastructure pour soutenir notre croissance.

Processus de planification stratégique
Le Conseil d’administration de Lésions cérébrales Canada a lancé, à l’automne 2020, le processus de planification
stratégique de l’organisation de 2021 à 2024. Ce plan stratégique met l’accent sur nos forces tout en reconnaissant
les domaines de croissance et la nécessité de s’adapter à l’évolution du paysage des lésions cérébrales et des soins
de santé.

Afin de superviser ce processus important, un comité directeur de planification stratégique a été mis sur pied avec
les membres du Conseil d’administration et le personnel de direction de Lésions cérébrales Canada. Ce comité était
régi par un mandat approuvé par le Conseil d’administration; il a aidé à guider le Conseil tout au long de ce
processus soutenu.

Notre processus d’engagement nous a offert plusieurs points de vue. Ce processus comprenait :
9 entrevues avec des informateurs clés

Un examen interne

Une évaluation de l’organisation faite par le

Une analyse de l’environnement

personnel et les membres du Conseil d’administration

Deux séances de travail avec le Conseil

Des contributions de la part de 40 associations au

d’administration

Canada
Des commentaires de la part de notre Comité
consultatif scientifique
Cela a mené à une vision, une mission et des valeurs révisées, que voici:

Vision
Une meilleure qualité de vie pour toutes les personnes touchées par des lésions cérébrales
acquises au Canada.

Mission
Promouvoir la sensibilisation, l’éducation, les opportunités et le soutien, par:
La représentation et la sensibilisation à l’échelle nationale sur des questions
importantes pour la communauté des victimes de lésions cérébrales
L’établissement de liens et de collaborations significatives avec des intervenants
L’éducation et l’autonomisation des personnes atteintes de lésions cérébrales
acquises, des familles/soignants, des travailleurs de la santé, des chercheurs et du
grand public

Valuers

Responsabilité
Compassion
Liens/collaboration

www.braininjurycanada.ca
Diversité

Intégrité
Intendance

www.braininjurycanada.ca

Nos priorités
Offrir des programmes nationaux accessibles à tous les Canadiens
Étendre notre portée et notre présence partout au Canada
Faire connaître Lésions cérébrales Canada à un plus grand nombre de personnes
touchées par des lésions cérébrales acquises.
Établir des partenariats stratégiques et collaboratifs pour accroître notre efficacité et
notre capacité de servir un public plus large.
Accroître l’engagement et l’impact auprès de la communauté des victimes de lésions
cérébrales en offrant des programmes disponibles et accessibles.

Devenir une organisation innovatrice, qui tire parti de la technologie et maximise sa
portée et son impact en tant que centre de connaissances, point connecteur et partenaire
Tirer parti de la technologie pour devenir le centre national de connaissances et un
point connecteur de la communauté des victimes de lésions cérébrales
Utiliser des technologies accessibles et éclairées pour appuyer nos programmes et
améliorer notre présence et notre portée
Faciliter et améliorer l’application et la mobilisation des connaissances grâce à des
partenariats et à la participation

Assurer la durabilité et la croissance grâce à une gouvernance efficace et à des
sources de financement régulières et diversifiées
Évaluer et mettre en œuvre un modèle de gouvernance approprié et fondé sur des
pratiques exemplaires.
Renforcer notre viabilité financière à long terme en augmentant et en développant
nos sources de revenus.
Investir dans la capacité organisationnelle

Favoriser une sensibilisation et une confiance élevées grâce à l’inclusion et à la
mobilisation de la communauté pancanadienne des personnes atteintes de lésions
cérébrales et des intervenants
Accroître la notoriété et la confiance de l’organisation par la visibilité, la clarté et la
transparence
Amplifier la voix des personnes et des familles ayant une expérience vécue de l’éducation, de
la sensibilisation, de la défense des droits et éclairer la recherche future
Améliorer les stratégies de communication pour répondre aux divers besoins de nos
intervenants
Renforcer les relations avec le gouvernement fédéral
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