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Plan stratégique 2021-2024
L’ASSTSAS est fière de vous présenter les faits saillants de son 

nouveau plan stratégique pour 2021-2024. Ce dernier expose 

les fondements et les lignes directrices de l’Asso cia tion. Il ré-

  affirme notre engagement à contribuer au développe ment 

d’une culture de prévention dans le secteur des affaires so-

ciales. Vous pouvez le consulter dans son intégralité sur 

notre site Web.

Mission
Accompagner la clientèle du secteur des affaires so-

ciales dans la prise en charge paritaire de la prévention 

en matière de santé et de sécurité du travail. Pour rem

plir ce mandat, l’ASSTSAS offre des services de conseil, 

de formation, d’information, de communication et de re

cherche.

Vision
Être une référence en santé et en sécurité du travail 

reconnue pour son expertise et son innovation. Contri

buer au développement d’une culture de prévention dans 

son secteur en favorisant la prise en charge durable et 

paritaire de la santé et de la sécurité du travail.

Valeurs
Le paritarisme guide toutes nos actions. Il implique la 

participation des employeurs, des travailleurs et de leurs 

associations à la réalisation de projets communs en pré

vention.

Le partage est ancré dans notre volonté de créer des 

relations où règnent l’équité et la confiance, des parte

nariats où les échanges se font en toute transparence en 

vue d’un transfert efficace des acquis et des compétences.

L’excellence se concrétise dans le souci de rigueur et 

l’approche globale au cœur de nos interventions et de nos 

publications.

L’innovation exprime notre esprit créatif et proactif, 

notre capacité à développer des produits et des services 

répondant aux besoins de la clientèle variée.

Accroître
la présence de l’ASSTSAS auprès
de toutes les parties prenantes

Promouvoir
la culture de prévention
dans un cadre paritaire

Axer
les produits et services sur

les besoins prioritaires en SST et
offrir des solutions adaptées

Être
à la fine pointe de

la prévention en SST

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES


