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 PROJET DE PLAN D’ACTION 
2018-2019 

 
 
 
 
 

PRIORITÉS  
 

L’AQPPT s’engage cette année encore, en plus de ses activités et ses actions habituelles 
décrites dans sa mission, à se pencher particulièrement sur deux axes d’actions prioritaires : 
 

• Poursuivre son travail de déconstruction des préjugés persistants sur les personnes 
ayant le nanisme dans la population générale en élaborant une stratégie à moyen et long 
terme en communication par la publication régulière dans les médias de textes d’opinion 
et de réflexion, d’articles informatifs, de capsules vidéo promotionnelles, etc.; 

 

• S’attarder sur les problématiques de santé chez les adultes de petite taille caractérisées 
par un manque de connaissance du milieu de la santé et des services sociaux et des 
personnes elles-mêmes sur leur condition particulière et le manque de suivis spécialisés 
dans le système de santé auprès de cette clientèle laissée à elle-même à l’âge adulte; 

 

• Trouver des solutions à moyens et longs termes de financement de l’organisme afin de 
contrôler notre budget et poursuivre nos actions et activités. 

 
 

COMMUNICATION 
 

Publier 12 infolettres comportant des actualités entourant le nanisme et des activités de l’AQPPT. 
Envoyer des courriels et alimenter notre présence dans les médias sociaux tout au long de l’année 
afin de faire circuler toute information pertinente touchant les personnes de petite taille. 
 

Projets particuliers : 
 

• Renouveler des outils de promotion pour le Mois du nanisme 2018 (affichette, feuillet 
informatif, bannière Web et vignettes Web sur l’historique de l’organisme); 

 

• Poursuivre la réalisation de fiches synthèses informatives médicales. 
 
 

PROMOTION 
 

• Participer à des événements ponctuels afin de faire mieux connaître le nanisme et de 
promouvoir notre organisme. 

 

• Participer à des projets d’étude ou de formation afin d’apporter notre expertise en 
matière de nanisme. 

  

• Répondre aux questions des médias et du monde scolaire, médical et professionnel 
dans le but de les sensibiliser et les soutenir dans leurs projets. 

 

• Offrir des rencontres informatives sur le nanisme. 
 

• Organiser des rencontres d'information et/ou faire publier des articles sur le nanisme à 
l’intention des spécialistes de la santé afin de faire connaître la condition des personnes 
atteintes de nanisme et publiciser nos services. 

 

• Poursuivre nos communications ponctuelles et maintenir nos liens avec des associations 
de personnes de petite taille et d'autres organismes dédiés au nanisme à l'étranger. 
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Projets particuliers : 
 

• Poursuivre l’élaboration d’une stratégie de communication à moyen et long terme en 
publiant sur une base régulière des textes d’opinion se penchant sur les préjugés 
persistants des personnes ayant le nanisme au quotidien par l’entremise d’un blogue ou 
de lettres ouvertes dans les médias afin d’amener une réflexion chez les lecteurs et 
entamer une discussion et briser les idées préconçues. 

 

• Poursuivre la diffusion et la promotion de nos vidéos promotionnelles sur le nanisme 
auprès des partenaires, des médias et du milieu scolaire, entre autres.  

 

• Organiser une série d’actions dans le cadre de la 6e édition du Mois du nanisme afin de 
sensibiliser la population et contrer les préjugés persistants à notre égard : 

 

o Augmenter notre présence médiatique lors du Mois du nanisme en sollicitant des 
articles et des reportages sur le nanisme; 

 

o Organiser des rencontres sociales pour souligner le Mois du nanisme et mobiliser 
les membres. 

 
 

FINANCEMENT ET ADMINISTRATION 
 

• Poursuivre l’amélioration de l’équipe de la Permanence selon nos ressources afin de 
maintenir une expertise en matière de nanisme et de défense des droits. 

 

• Poursuivre la formation du Conseil d’administration et prévoir une rencontre de 
ressourcement au cours de l’année. 

 

• Poursuivre la formation de la relève de l’organisme pour assurer une continuité. 
 

Projets particuliers : 
 

• Négocier le prochain bail de location se terminant au 30 avril 2019 et explorer des 
avenues moins coûteuses, incluant un possible déménagement. 

  

• Réviser le montant des cotisations des membres et les modes de paiement de l’AQPPT; 
 

• Poursuivre la révision de tous les contrats avec nos fournisseurs et les processus de 
travail afin de réduire les coûts et améliorer le fonctionnement; 

 

• Réviser et se doter de documents de gouvernance tels que la Politique des ressources 
humaines, politique des frais de déplacement et de représentation, politique 
d’harcèlement; 

 

• Créer une campagne de levée de fonds pour financer les activités destinées aux familles 
d’enfant de petite taille; 

 

• Organiser une activité d’autofinancement lors de la Fête de Noël pour réduire les dépenses. 
 
 

SOUTIEN AUX INDIVIDUS 
 

• Poursuivre les rencontres et les suivis auprès des personnes ayant le nanisme et leurs 
familles en les soutenant dans leurs démarches d’autonomie et d’inclusion sociale. 

 

• Poursuivre les suivis auprès des spécialistes du milieu de la santé et en milieu scolaire 
en les soutenant dans leurs démarches d’acquisition d'information. 
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• Offrir des rencontres ou des ateliers de sensibilisation et des conseils dans les milieux 
scolaire, professionnel et social où des personnes ayant le nanisme sont présentes. 

 

Projets particuliers : 
 

• Organiser une première rencontre de la formation destinée aux nouveaux parents d’un 
enfant ayant le nanisme pour une nouvelle cohorte; 

 

• Organiser un atelier sur la formation et retour aux études afin d’outiller les jeunes et les 
adultes sur les démarches et les outils disponibles; 

 

• Organiser un atelier sur l’inclusion scolaire et la transition vers le secondaire afin 
d’outiller les parents lorsqu’ils doivent faire des démarches en milieu scolaire par rapport 
à leur jeune de petite taille. 

 
 

ACTIVITÉS SOCIALES ET VIE ASSOCIATIVE 
 

Organiser trois activités sociales rassembleuses afin que les personnes de petite taille et leurs 
familles puissent continuer d’échanger, briser l’isolement et de s’informer : 
 

• Pique-nique estival 
 

• Fête de Noël 
 

• Repas à la cabane à sucre 
 

Projet particulier : 
 

• Lancer la première édition de la Bourse d’études Jean-François-Boulais destinée aux 
étudiants membres au DEC techniques et universitaires de l’AQPPT en janvier 2019. 
 

 

REPRÉSENTATION ET DÉFENSE DES DROITS 
 

• Poursuivre notre présence au sein de divers comités (santé, éducation, emploi, 
accessibilité) touchant les personnes ayant des limitations fonctionnelles dans les 
regroupements affiliés et participer à des actions politiques non partisanes. 

 

• Poursuivre notre travail de mobilisation de nos membres et les inviter à participer et à 
collaborer à toutes les actions de défense des droits et de prises de position entreprises 
par l’organisme au cours de l’année. 

 

• Continuer à travailler à divers dossiers de politique non partisane, à des prises de 
position, à des consultations et à des revendications touchant de près ou de loin les 
personnes ayant le nanisme et leur famille. 
 

Projets particuliers : 
 

• Rencontrer les députés et les ministres du gouvernement actuel afin de poursuivre les 
démarches politiques de reconnaissance du Mois du nanisme; 

 

• Rencontrer des représentants du gouvernement ou d’organismes publics afin de discuter 
de certaines problématiques que vivent les personnes ayant le nanisme et leur famille, 
dont les problèmes d’accès à certains programmes et mesures visant à augmenter leur 
autonomie. 


