PLANIFICATION STRATÉGIQUE RÉVISÉE (2020-2022)
MISSION
VISION
BUTS
(OBJETS
CORPORATIFS)

VALEURS

Offrir aux personnes d’Ottawa ayant une déficience intellectuelle des services en français favorisant leur
épanouissement et leur inclusion au sein de la communauté.
L’AISO préconise une offre de services centrée sur la personne.
▶

Promouvoir et représenter les droits et intérêts des personnes francophones ayant une déficience
intellectuelle et favoriser leur inclusion sociale et citoyenne.

▶

Offrir des services valorisants et inclusifs et des services d’hébergement novateurs et adaptés,
voués à l’épanouissement et à l’autonomie de la personne ayant une déficience intellectuelle.

▶

Contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes ayant une déficience intellectuelle et celle
de leurs familles.

Le respect des différences et de la valeur intrinsèque de chaque personne, l’intégrité, et l’écoute guident les
actions de l’AISO.
Nous adoptons une approche d’intervention centrée sur la personne. Ainsi :
▶ Nos actions convergent vers l’épanouissement, le développement du potentiel et des aspirations
de chacune des personnes à qui nous offrons des services et du soutien;

▶ Les personnes sont des citoyennes et citoyens à part entière au sein de leur communauté;
▶

Les personnes participent aux prises de décisions qui les concernent et qui influencent leur vie.

Dans cette optique, l’AISO adopte un style de gestion ouvert visant l’autonomie, l’initiative, le travail d’équipe
et la responsabilisation des membres de son personnel et des personnes-ressources et leur
participation active à la vie associative.
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Offre de services
PRIORITÉS
STRATÉGIQUES
L’AISO offre une variété et
une continuité de services
aux personnes ayant une
déficience intellectuelle et
leur en facilite l’accès.

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
Optimiser l’offre de services
tout en maintenant une
approche personnalisée
et des standards de qualité
élevés.
Répondre aux demandes
croissantes de services
adaptés aux besoins des
personnes.
Maximiser les espaces
physiques.

MOYENS
Intégration des pratiques
centrées sur la personne à
l’ensemble des services.
Collaboration intersectorielle
optimale visant le rayonnement
et le développement de services
novateurs.

INDICATEURS
Nombre de nouveaux
partenariats.
Nombre de nouvelles
personnes servies par
rapport au nombre de
nouvelles demandes
de services.

Harmonisation du Volet clinique.
Aménagement des locaux
du Service de soutien à la
participation communautaire.

Capital humain
PRIORITÉS
STRATÉGIQUES
L’AISO recrute activement
des membres du personnel
et des personnes-ressources
et les forme sur une base
continue afin de soutenir
et d’accompagner les
personnes à qui elle offre
des services.

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
Valoriser, maximiser et
évaluer les compétences
attendues du personnel.
Rehausser l’efficacité des
processus de recrutement
des membres du personnel
et des personnesressources.

MOYENS
Recrutement continu et intensif
de personnes ressources aptes
à accueillir des personnes
présentant des besoins et des
modes de vie diversifiés.
Stratégies de recrutement
de personnel en période de
pandémie.
Plan de redéploiement du
personnel en période de
pandémie.

INDICATEURS
Pourcentage de candidats retenus et d’embauche de nouveaux
effectifs.
Taux de rétention des
recrues.
Nombre de
personnes-ressources
recrutées et accréditées.

Plan de relève.
Plan de formation continue du
personnel et des personnesressources permettant de mieux
répondre aux besoins spécifiques
et complexes.

Amélioration continue
PRIORITÉS
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

L’AISO évalue assidûment
la qualité de ses processus
opérationnels et de ses
pratiques professionnelles
afin de répondre aux besoins
changeants des personnes.

Optimiser nos processus
opérationnels en réponse
aux mesures d’assurance de
la qualité.
Raffiner nos standards et nos
pratiques professionnelles
pour maximiser une offre
de services sécuritaire et de
haute qualité.
Améliorer la qualité
et l’efficacité des
communications.
Protéger les personnes et
les membres du personnel
en période de pandémie
COVID-19.

MOYENS
Suivis rigoureux des exigences
ministérielles en matière de
conformité et de réduction des
risques, particulièrement aux
exigences liées à la pandémie
COVID-19.
Révision des politiques et
procédures liées à la santé et
sécurité au travail et découlant
de la période de pandémie.
Révision de toutes les pratiques
professionnelles pour éviter la
transmission du virus COVID-19.
Sensibilisation et représentations
auprès des instances
gouvernementales et d’autres,
jugées pertinentes.
Stratégies de communication
accrues en période de pandémie.

INDICATEURS
Nombre de points
conformes lors
de l’inspection de
conformité.
Maintien du niveau de
risque faible.
Mise en œuvre de
mécanismes pour
diminuer les risques de
propagation du virus
COVID-19.

