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créer un nouveau groupe de 

Résultats dans votre 

communauté 
 

par où commencer 
 

La partie la plus difficile de la mise en place d’un nouveau groupe de Résultats peut être de 

trouver d’autres personnes qui partagent les mêmes idées et qui souhaitent se joindre à votre 

groupe, ou de tout simplement se présenter à une rencontre pour en savoir plus. Contactez 

Résultats Canada afin de les mettre au courant de votre intention de créer un nouveau groupe 

de Résultats. N’hésitez pas à demander de l’aide pour faire un remue-méninge au début ou 

tout au cours du processus de création de votre groupe. La première chose à faire est de 

commencer à parler aux gens de Résultats et d’expliquer comment ils peuvent avoir des 

impacts concrets en s’impliquant. Parler avec des gens – des conversations avec des individus 

et des présentations à des groupes – est de loin la manière la plus efficace d’inciter des gens à 

s'impliquer. Par contre, cela exige plus de temps et d’efforts que simplement afficher des 

annonces à travers votre communauté. N’ayez pas peur d’établir un dialogue avec des gens, 

souvent Résultats répond exactement aux attentes des gens.  
 

Apprenez les informations de base au sujet de Résultats afin d’être prêt à répondre aux 

questions des personnes. Configurez un compte courriel pour votre groupe ex. 

resultats.votreville@gmail.com. Avoir une adresse courriel unique facilitera le transfert de 

celui-ci au cas où quelqu’un d’autre prend en charge la coordination du groupe ou si vous 

voulez partager la responsabilité.  
 

 

commencer avec vos propres réseaux personnels 
 

Considérer toutes les personnes que vous connaissez : vos amis, votre famille, vos collègues, 

vos camarades de classe et les personnes que vous avez rencontrées lors d’activités sportives, 

de bénévolat ou lors de vos cours de soir. Puis considérer les personnes qu’ils connaissent et 

vous trouverez que vous pouvez créer un réseau entier de personnes que vous pouvez inviter 

à se joindre à Résultats. Il vaut la peine de créer une ‘carte de réseau’ (une toile d’araignée de 

tous ces groupes de personnes) et de faire le suivi afin de s’assurer que tout le monde est au 

courant. Ne forcez pas des amis qui ne sont pas intéressés seulement pour augmenter le 

mailto:action@resultscanada.ca
mailto:action@resultscanada.ca
https://resultscanada.ca/fr/
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nombre de gens dans le groupe. Plutôt, demandez aux gens qui ne 

peuvent pas s’engager de passer le mot pour vous – vous serez 

étonné du nombre de gens avec qui vous avez un lien qui souhaite 

potentiellement s’impliquer. 
 

Au-delà de vos réseaux personnels, il y a probablement d’autres groupes dans votre 

communauté qui seraient intéressés à découvrir Résultats : 
 

Groupes d’étudiants : Vos universités et collèges locaux offrent peut-être des programmes 

portant sur des sujets comme les relations internationales, la science politique, les 

communications, l’engagement dans la communauté, les études de développement 

international et la géographie humaine. Parlez aux étudiants qui sont intéressés par ces sujets 

ainsi que les sociétés avec un angle international comme par exemple des groupes d’Amnesty 

International, des groupes promouvant le commerce équitable et des sociétés culturelles. 

Vous pourriez aussi essayer de rédiger un article au sujet de Résultats dans un journal de 

l’université ou du collège, ou placer une publicité dans le bulletin de l’université. Ne soyez pas 

timide de demander aux professeurs pour 5 minutes de leur cours afin de présenter Résultats 

! *Pour plus de trucs et astuces au sujet de comment créer un groupe sur un campus, veuillez-

vous référez à la page 6 de ce document. 
 

Centres de bénévolat/d’emploi : Si vous avez quelques minutes pour compléter les 

formulaires, ces centres placeront votre groupe de Résultats dans leur base de données 

d’activités de bénévolat. Consultez le site Web de Résultats Canada pour des exemples des 

postes de bénévolat. 
 

Groupes et événements qui partagent les mêmes idées : Trouvez des groupes ou des 

événements locaux qui partagent les mêmes idées en parcourant Facebook, des blogs locaux 

en ligne ou des journaux locaux. Participez à leur événement ou groupe et prenez 

l’opportunité de montrer de l’intérêt dans leurs enjeux et ce sera ainsi plus facile pour eux de 

s’intéresser dans votre projet. Pensez à d’autres initiatives intéressantes qui se déroulent dans 

un centre communautaire ou à des activités comme Creative Mornings, des événements de 

Ville équitable ou des événements de réseautage en développement international.  
 

Annoncer en ligne : Créez un groupe de Facebook (visible mais fermé aux non-membres, 

idéal pour demeurer en contact avec des membres du groupe, d’organiser des événements, 

etc.) ou une page (publique, idéal pour recruter et engager, partager des nouvelles, suivre des 

parlementaires, etc.) et un profil Twitter. Encouragez des amis locaux à joindre et à suivre ces 

plateformes. Informez Résultats Canada également et ils vous appuieront en partageant votre 

https://resultscanada.ca/your-tools/#_toggle-161-119
https://resultscanada.ca/your-tools/#_toggle-161-119
https://resultscanada.ca/your-tools/#_toggle-161-119
https://creativemornings.com/
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page nouvellement créée. Vous pouvez aussi promouvoir votre 

groupe local sur des sites Web de bénévolat comme Meetup. 
 

Centres communautaires : Ces centres sont souvent le cœur de 

votre communauté. Parlez aux groupes locaux et placez des annonces sur leurs panneaux 

d’affichage. Essayez de parler à une variété de groupes, tandis que peut-être vous vous 

attendez à ce que des étudiants ou des groupes de plaidoyer soient les plus réceptifs, il se 

pourrait que vous receviez plus d’intérêt du groupe des mamans et des tout-petits ou du 

cours local de pâtisserie ! De plus, n’oubliez-pas la bibliothèque municipale comme endroit 

idéal pour engager des gens qui partagent les mêmes idées ! 
 

Organisations religieuses : Parlez aux chefs de vos institutions religieuses locales et offrez-

leurs de donner une présentation, ou demandez-leur de parler un peu de votre groupe de 

Résultats et ce que celui-ci offre. 
 

Médias locaux : Essayez de créer une relation avec quelques journalistes locaux – prenez un 

café avec eux et il y a de bonnes chances qu’ils rédigeront un article au sujet de votre 

nouveau groupe et qu’ils seront plus réceptifs aux demandes futures au nom du groupe. 
 

Important : Allez à la rencontre des personnes où elles sont situées vous aidera à former des 

connections et sera plus facile qu’essayer d’inciter des gens à venir vers vous. Mettez l’accent 

sur les deux objectifs principaux de Résultats qui sont de créer la volonté politique de mettre 

fin à la pauvreté et d’autonomiser les gens à utiliser leur voix. Soulignez qu’en étant impliqué 

avec Résultats un individu bénéficiera car il se sentira bien d’aider les autres et développera 

ses compétences, son réseau et son CV. Toutes les raisons sont bonnes et valides ! Vous 

trouverez que parmi les douzaines de personnes avec qui vous parlerez, seulement quelques-

unes assisteront en fait à une rencontre, mais ne soyez pas déçu. Le travail que Résultats fait 

est puissant et excitant mais il n’est pas pour tout le monde. Continuez et sachez que même si 

vous commencez par trouver seulement quelques personnes pour joindre votre groupe, c’est 

assez pour en valoir la peine et pour avoir un impact. Vous pouvez aussi continuer de 

renforcer la fondation tandis que vous continuez. Assurez-vous d’avoir un ami ou un membre 

de famille qui est prêt à vous appuyer lors de vos démarches de création d’un nouveau 

groupe et souvenez-vous que le personnel de Résultats et les autres chefs de groupes sont 

toujours là pour vous aider. 
 

 

organiser un événement de ‘bienvenue chez 

Résultats’  

https://www.meetup.com/
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Il vaut la peine d’organiser un événement de ‘Bienvenue chez 

Résultats’ comme moyen d’introduction de Résultats aux gens de 

votre communauté. Cela est une bonne manière d’informer et 

d’engager des gens avant de les inviter à assister à une rencontre d’éducation et action (E&A). 

L’événement de bienvenue peut être le type d’événement que vous souhaitez. Par exemple, 

cela pourrait être une rencontre informelle chez vous, dans un pub local, dans un petit resto 

du coin ou bien une véritable présentation dans une salle louée. L’objectif de cet événement 

est de rendre les gens intéressés à s’impliquer et aussi de les faire découvrir l’impact potentiel 

qu’ils peuvent avoir en agissant et en participant aux rencontres mensuelles. Peu importe le 

type d’événement que vous planifiez organiser, le bureau de Résultats peut vous aider à vous 

préparer. Si vous ne vous sentez pas assez à l’aise de diriger l’événement seul, vous pouvez 

aussi inviter un membre du personnel ou un bénévole d’un autre groupe d’assister à la 

rencontre et de vous aider. 
 

Prenez une de vos actions récentes à votre événement de bienvenue. C’est bon de montrer 

aux autres une réponse de votre député, ou une lettre que vous avez publié dans le journal, 

afin que les autres puissent constater que c’est possible. Si cela n’est pas possible, utilisez une 

des publications sur notre site Web afin d’illustrer la puissance de l’impact d’un individu.  
 

Assurez-vous d’avoir une feuille d’inscription afin de collecter les coordonnées des 

participants (nom, courriel, numéro de téléphone et code postal) afin que vous puissiez leur 

envoyer les détails de votre prochaine rencontre de groupe. Cela vous permettra également 

de faire un suivi avec eux après la rencontre. Il est démontré que de faire un suivi individuel 

par téléphone (ou courriel) est plus efficace. Avoir leur code postal vous aide à savoir quels 

députés votre groupe peut atteindre. N’oubliez pas de leur mentionner qu’en s’inscrivant, ils 

seront aussi ajoutés à l’infolettre de Résultats Canada (n’oubliez pas de nous partager les 

détails !). 
 

 

maintenant vous êtes prêt à former votre groupe 
 

À la suite de votre sensibilisation communautaire et/ou événement de bienvenue, vous avez, 

nous espérons, identifier quelques personnes qui sont prêtes à assister à votre première 

rencontre mensuelle.  
 

Veuillez sélectionner un lieu accessible pour votre première rencontre et pensez à des 

endroits centraux où des gens peuvent facilement se rendre à l’endroit. Un lieu local avec des 

intérêts similaires (café équitable) est toujours mieux ! Assurez-vous d’envoyer un courriel 

https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/feuille-dinscription.docx
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assez longtemps à l’avance avec le lieu et l’heure de la rencontre et 

de demander aux gens de confirmer leur présence ou non. Donnez-

vous assez de temps au cas où vous ayez besoin de faire un suivi 

individuel. Vous pourriez aussi considérer créer un Doodle afin que le meilleur moment pour 

tous soit sélectionné. Lors de votre première rencontre, vous voudrez aussi inclure à l’ordre du 

jour une discussion de la date et de l’heure de la prochaine rencontre. C’est plus facile pour 

des gens d’inclure la rencontre dans leur horaire si elle a toujours lieu au même moment et au 

même endroit à tous les mois. Si quelqu’un n’est pas en mesure de participer à la rencontre, 

offrez-leur de joindre la rencontre par conférence téléphonique ou par conférence vidéo si 

possible.  
 

Planifiez donner aux gens l’occasion de s’impliquer dans l’organisation des rencontres. 

Idéalement, l’organisation n’est pas entièrement votre responsabilité : assurez-vous de 

déléguer et de demander de l’aide ! 
 

Avant la rencontre, il vaut la peine d’imprimer des copies du feuillet d’action de Résultats; de 

rappeler aux gens qu’ils peuvent la voir en ligne; de vous-même faire un peu de recherche 

afin d’avoir les coordonnées des députés pertinents (incluant leur profil sur Twitter) et de 

planifier apporter des copies des journaux à parcourir pour des articles auxquelles vous 

pourriez réagir. Avoir ces tâches accomplies avant la rencontre facilite coordonner les actions 

du groupe. Si le groupe choisit de compléter leurs actions individuellement, vous devrez les 

encourager à vous faire signe quand ils auront fait leur action. Ne soyez pas timide de faire le 

suivi avec eux après quelques jours puisque c’est très facile d’être distrait par autres choses et 

d’oublier ! Pour les premières quelques actions, il peut être très utile de rédiger des lettres 

ensembles à la rencontre. Ainsi, vous pouvez partager vos idées et vous encourager en 

donnant de la rétroaction. Référez-vous au site Web de Résultats Canada pour des exemples 

des lettres sous la section “Vos outils”. 
 

Ne soyez pas timide de prendre des photos pendant votre rencontre et de prendre une photo 

de groupe ! Partagez ces photos sur les médias sociaux et assurez-vous de partager avec 

Résultats Canada ! 
 

 

après votre première rencontre 
 

Étape 1 : Félicitez-vous. Organiser une première rencontre de groupe est une grande 

réalisation et une étape très importante pour engager de nouveaux bénévoles et collègues. 
 

https://doodle.com/fr/
https://resultscanada.ca/fr/#shortcode-58-2
https://resultscanada.ca/fr/#shortcode-58-2
https://www.noscommunes.ca/Parliamentarians/fr/members
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
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Étape 2 : Envoyez un ‘merci’. Envoyez un courriel aux membres du 

groupe (et les personnes qui n’ont pas pu assister) afin de les 

remercier pour la rencontre. Si vous avez promis de leur fournir de 

l’information additionnelle, assurez-vous de le faire dans ce message. Saisissez l’occasion 

d’obtenir de la rétroaction sur comment améliorer les prochaines rencontres et de demander 

de l’aide pour organiser la prochaine rencontre. 
 

Étape 3 : Faites le suivi. Assurez-vous de faire le suivi une semaine après la rencontre avec 

ceux qui se sont engagés à agir afin de s’assurer qu’ils n’aient pas oublié ! N’oubliez pas de 

mentionner qu’ils doivent vous faire part de leurs actions afin que vous puissiez en informer le 

bureau de Résultats à chaque mois. 
 

Étape 4 : Contactez Résultats Canada. Dites-nous comment s’est déroulée la rencontre.  
 

Étape 5 : Remettez-vous au travail ! La prochaine rencontre mensuelle s’approchera 

rapidement donc veuillez planifier le tout en avance. Continuez de promouvoir et recrutez de 

l’aide des membres afin d’apporter des nouvelles personnes. Amusez-vous ! 
 

 

créer un groupe Résultats sur votre campus 
 

Les campus universitaires et collégiaux sont remplis de potentiels membres Résultats. Les 

étudiants peuvent être très enthousiastes à faire du travail significatif, particulièrement avec 

leurs amis et leurs camarades. 
 

 

en plus des autres suggestions ci-dessus, voici 

quelques trucs spécifiques pour créer un groupe 

Résultats sur votre campus : 
 

Créer une structure de club : essayez de créer votre groupe en ayant une structure de club. 

Les étudiants sont toujours à la recherche d’activités parascolaires et d’occasions d’élargir leur 

réseau social. Créer une structure de club attirera des membres déterminés et enthousiastes. 
 

Recruter : le recrutement peut se faire entre autres en ayant une table dans un corridor fort 

fréquenté où vous pouvez approcher des étudiants et les informer au sujet de Résultats et 

comment ils peuvent participer. 
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organiser un événement pour recruter 

des nouveaux membres 
 

Organiser un événement est une bonne manière de s’impliquer et de trouver des gens 

intéressés ! Voici quelques idées d’événements que vous pouvez organiser : 
 

Faciliter une table ronde : Vous pouvez inviter des députés, des professeurs et n’importe 

quels autres orateurs qui peuvent discuter d’un enjeu comme par exemple l’accès à une 

éducation inclusive et de bonne qualité pour tout le monde. Finissez votre événement en 

encourageant les gens à faire une action sur place (écrire une carte postale, envoyer un tweet, 

signer une pétition, etc.).  
 

Organiser un événement de film-discussion-action : Nous pouvons fournir une liste de 

films inspirants. 
 

Créer un événement de photo-expo-discussion-action : où vous afficherez des images 

éducatives et inspirantes et lors duquel vous demanderez aux gens de faire une action une 

fois qu’ils auront vu l’expo. Pour débuter, jeter un coup d’œil à notre compte Flickr. Entrez en 

contact avec Résultats afin de confirmer que nous avons les droits d’auteur.  
 

Créer votre propre activité : afin que les gens utilisent la puissance de leur voix pour 

influencer les décideurs.  
 

 

trouver des collaborateurs! 
 

Assurez-vous d’identifier un groupe établi de personnes qui est prêt à contribuer et à appuyer 

votre cause. Cela sera essentiel afin d’avoir un groupe efficace. Voici quelques 

façons/personnes que vous pouvez approcher pour commencer : 
 

• Parlez à votre département de sciences sociales et département de science 

politique et à des professeurs pour voir s’ils sont intéressés à participer ou appuyer 

quelques initiatives. 

• Collaborez avec le représentant du plaidoyer de votre syndicat étudiant.  

• Établissez un dialogue et associez-vous à votre groupe de recherche d’intérêt public 

sur le campus et/ou avec les autres groupes impliqués dans le développement 

international. 

https://www.flickr.com/people/results_canada/
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• Planifiez vos activités et partagez vos plans et succès ! 

• Utilisez votre passion, créativité et les ressources autour de 

vous ! 
 

 

Mise à jour : octobre 2019 


