Vivre le DD par les engagements des unités
Dans le cadre du plan d’action de développement durable 2015-2018,
les unités se sont engagées à réaliser 283 actions afin d’améliorer le mieux-être
des personnes de notre communauté et de la société, soit dans leurs champs
de compétence ou dans des actions qui rejoignent les membres de leur unité.
Un processus de suivi annuel permet de mesurer, par les indicateurs,
le statut de chaque action ainsi que l’atteinte des cibles fixées.

LA DIRECTION DES SERVICES AUX ÉTUDIANTS

Actions prévues

Indicateurs

FF Poursuivre la participation aux projets initiés
par Mon Équilibre UL, par exemple dans le
développement du volet portant sur les saines
habitudes de vie financière et la gestion du stress

FF Siège au comité directeur du programme
Mon Équilibre UL et collaboration pour la tenue
des unités mobiles

FF Poursuivre la collaboration dans la mise
en place du Carrefour de l’engagement et
de l’entrepreneuriat social, en collaborant à son
comité directeur et à son plan d’action, de même
qu’en évaluant la possibilité de coordonner
la mise en place d’une banque de bénévoles
étudiants pour les activités du campus

FF Achèvement de l’étude de faisabilité de la mise
en place d’une banque de bénévoles étudiants

FF Poursuivre le soutien et la mise en valeur
des talents étudiants

FF Ajout dans la mission et dans les activités
courantes du BVE

Lauréats du 25e Gala de la vie étudiante.

FF Poursuivre la révision des processus administratifs FF Achèvement de la révision des processus
au Bureau des bourses et de l’aide financière
administratifs
(BBAF) de façon à réduire les traitements
administratifs et à améliorer l’offre de services
FF Sensibiliser les responsables de projets étudiants
à intégrer des enjeux d’écoresponsabilité, de
consommation responsable et de carboneutralité
dans leurs pratiques, notamment grâce aux
activités du BVE

FF Nombre de conseillers aux projets étudiants
formés

Membre du réseau des répondants : Daniel Fradette, conseiller à la vie spirituelle
et communautaire.

ÉPIPEM, Équipe de Prévention et d’Intervention en Premiers soins
des Étudiants en Médecine.
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