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∗ Objectifs de la démarche 
 

∗ Plan de travail 
 

∗ Élaboration du modèle 
∗ Cadre théorique 
∗ Cadre conceptuel 
∗ Place de l’usager 
∗ Référencement 
∗ Présentation du modèle d’activités 
∗ Coûts de revient 
 

∗ Travaux connexes 
∗ Dépliant des ressources 
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Plan de présentation 



∗ Mieux comprendre l’organisation actuelle des 
services. 
 

∗ Définir les besoins et les services attendus.  
 

∗ Évaluer la possibilité de maximiser les ressources en 
améliorant la collaboration. 
 

∗ Améliorer la couverture des services communautaires 
sur le territoire. 
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Objectifs  



∗ Définition d’une offre de base de services communautaires 
 

∗ Évaluation des coûts de revient 
 

∗ Inventaire des services actuellement offerts 
 

∗ Analyse de l’inventaire 
 

∗ Dépôt des recommandations (juin 2017) 
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Plan de travail 



Selon les phases: 
 
∗ Son état 

 
∗ Ses besoins  

 
∗ Les Services/activités en réponse aux besoins. 
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Élaboration du modèle d’offre de 
services communautaires 



Sources d’information (exemples): 
∗ Fondation mondiale de la recherche sur le cancer. 
∗ Stratégie canadienne pour le contrôle du cancer. 
∗ Avis du comité de soutien d’adaptation et de 

réadaptation en oncologie. 
∗ Les priorités du rapport du directeur de santé publique 

de Chaudière-Appalaches sur le cancer. 
∗ Organismes communautaires. 
∗ Dr Marie-Josée Drolet. 
∗ Collaborateurs(trices). 
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Élaboration du modèle d’offre de 
services communautaires   

-Cadre théorique- 
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Élaboration du modèle d’offre de 
services communautaires   

-Cadre conceptuel- 



∗ Fonctionnement actuel 
 

∗ Fonctionnement souhaité 
 

∗ Défis et enjeux 
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Référencement 
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Modèle d’offre de services 
communautaires 

∗ Le modèle 



∗ Critères considérés 
∗ Proximité 
∗ Taux de consommation des activités 
∗ Coûts réels moyens des services 
∗ Encadrement type 

 
∗ Livrable final 

∗ Coûts par activité 
∗ Coûts par organisation 
∗ Coûts par usager 
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Coûts de revient 
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Grille de calcul 

∗ Tableur 
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M. Thierry Durand, directeur général du Centre d’action 
bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière, et représentant de 
la Table des partenaires communautaires en cancérologie de 
Chaudière-Appalaches au Comité réseau régional du 
Programme de cancérologie du CISSS-CA. 
 
10, rue Giguère, Lévis,  QC, G6V 1N6 
418-838-4094 poste 226 
tdurand@benevoleenaction.com 
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Pour informations: 
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