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ce qui fait qu’un groupe 

Résultats fonctionne 
 

Au fil des années, nous avons beaucoup appris sur ce qui fait qu’un groupe Résultats 

fonctionne bien. C’est lié en grande partie à la création de groupes qui répondent aux besoins 

de ses membres. De quelles manières est-ce que cela se produit ? 
 

● Toujours encourager les gens à participer. Certaines personnes croient que pour un 

groupe d’une taille ou d’un âge certain, les gens impliqués vont tous faire ce qui doit être 

fait. Notre expérience montre que de faire partie de l’équipe de Résultats — que ce soit en 

tant que bénévole ou membre du personnel — signifie de faire patiemment et 

constamment des rappels aux autres. Même à vos amis les plus proches et à votre famille, 

il faut leur rappeler qu’ils ont le potentiel de faire une différence et que nous avons besoin 

d’eux pour passer à l’action, pour assister aux réunions et pour partager leur histoire. 

Comme leader, c’est peut-être le cadeau le plus important à donner à un groupe.  

● Tout le monde doit être actif — dès qu’un membre ne passe pas à l’action, il 

commence à se désengager. Au cours de vos réunions de groupe, vous devez vous 

assurer que chacun passe à l’action (en écrivant des lettres ou faisant des appels) ou vous 

devez planifier comment chacun passera à l’action avant la prochaine réunion. 

● Assurez-vous que chacun joue un rôle important dans le groupe. Si chacun a le 

sentiment de faire quelque chose d’important — en mettant ses talents à contribution — 

votre groupe restera dynamique et continuera à se développer. Faites une rotation des 

rôles et des responsabilités, et créez-en de nouveaux (apporter des collations, trouver le 

conférencier pour le mois prochain, assister à l’appel national pour faire un compte rendu, 

présenter l’enjeu du mois prochain, etc.). 

● Soyez créatif, novateur et passionné dans vos actions. Sortez de votre zone de confort, 

vous et votre groupe, posez des actions uniques. Faites des choses que vous n’avez jamais 

faites auparavant. Cela crée de l’enthousiasme et répond aux besoins de contribuer au 

changement et d’apprendre de nouvelles choses. 

● Aspirez à créer des champions au Parlement, dans les médias et dans la communauté. 

Lorsque vous verrez votre travail pousser les décideurs et les autres à passer à l’action, 

vous sentirez que vous pouvez changer les choses. Efforcez-vous d’inciter les députés, les 

médias et la communauté à devenir des champions de la lutte contre la pauvreté. Inspirez 

et informez-les. 
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● Soyez patient avec vous-même et avec votre groupe. Prenez 

le temps d’apprendre. Faites ce qui est possible maintenant. 

Comprenez que les choses peuvent parfois sembler 

insurmontables. C’est correct. 

● Persévérez et n’abandonnez pas. C’est ce qui vous distinguera des autres. Les décideurs 

doivent savoir que vous n’abandonnerez absolument pas ! 

● Se responsabiliser est la clé. Tenez-vous mutuellement responsables, entraînez-vous 

entre vous et soutenez-vous ! 
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