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qu’est-ce qu’un groupe 

Résultats ?  
 

exigences de base d’un groupe Résultats 
  

1. L’objectif du groupe doit être de promouvoir la mission et la vision de Résultats 

Canada. 

2. Quatre membres doivent y être actifs. 

3. Le groupe doit avoir une structure démocratique où les membres sont encouragés à 

occuper différents rôles et prendre des responsabilités. Le groupe possède un leader 

qui assure les communications avec le leader régional, les employés de Résultats 

(souvent le coordonnateur de la participation du public) et les membres du groupe. 

Une rencontre de soutien est offerte par le leader régional à tous les mois aux leaders 

de groupes. 

4. Le groupe se rencontre au moins une fois par mois pour discuter de l’enjeu prioritaire 

du mois et passer à l’action en suivant l’appel à l’action. 

5. Le groupe délègue au moins un représentant qui assiste à chaque appel national 

trimestriel d’une heure pour ensuite faire un compte rendu au groupe. 

6. Le leader de groupe fait le suivi de la participation au sein du groupe et de leurs 

actions à l’aide de l’outil capturez vos actions et fait un compte rendu au leader 

régional et au personnel.  
 

 

qu’est-ce qu’un groupe Résultats en bonne santé ? 
 

• Les groupes en bonne santé se sentent engagés, inspirés et ils mènent des campagnes 

régulières pour mettre fin à la pauvreté extrême. 

• Les membres de ces groupes communiquent régulièrement entre eux. 

• Les groupes en bonne santé demandent et obtiennent ce dont ils ont besoin 

(formation, matériels, information à jour) auprès des membres du personnel de 

Résultats. 

• La structure démocratique de ces groupes est démocratique où les rôles et les 

responsabilités sont partagés entre les membres. 

• Les groupes en santé sont accueillants pour les nouveaux membres et ils cherchent des 

occasions d’inviter plus de gens à s’y joindre. 
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• Ces groupes ont le sentiment de faire une différence et de 

faire partie d’un réseau plus large qui travaille dans le même 

sens. 

• Les groupes en santé prennent soin de leurs membres et ils s’amusent ! 
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