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Bienvenue à ceux qui  
se font le champion  
de la communauté! 
Au nom de Pallium Canada, nous tenons à vous 
remercier pour l’intérêt soutenu que vous portez au 
mouvement des communautés bienveillantes et pour 
votre travail visant à accroître la capacité de votre 
communauté à soutenir les personnes confrontées à 
des expériences de soins palliatifs comme la prestation 
de soins, la maladie grave, le mourir et le deuil. 

Les soins palliatifs sont l’affaire de tous, y compris de vous, des communautés 
que vous soutenez et des professionnels de la santé qui ont tous un 
rôle à jouer pour fournir des soins palliatifs à chaque Canadien.  

Le présent Guide de durabilité des communautés bienveillantes a été conçu en 
collaboration avec les communautés bienveillantes actuelles de partout au Canada. 
Il a pour but d’aider votre communauté bienveillante à devenir plus durable, à se 
développer et à produire le résultat souhaité pour les années à venir. Ce guide 
couvre les domaines clés auxquels tout initiateur d’une communauté bienveillante 
devrait penser et planifier. Dans chaque domaine, nous avons inclus les pratiques 
exemplaires qui augmentent la durabilité des initiatives communautaires, ainsi 
que des outils pour vous aider à mettre en œuvre la meilleure pratique.

Voici trois éléments clés à garder à l’esprit au moment de bâtir une  
communauté bienveillante :

1. Utilisez les meilleures pratiques pour guider votre travail, mais n’oubliez pas que 
vous pouvez les adapter pour répondre aux besoins uniques de votre communauté.

2. Votre initiative continuera d’évoluer, alors reportez-vous au Guide pour accéder 
à différents outils et pratiques exemplaires lorsque vous serez prêt à les utiliser.

3. Le changement prend du temps. C’est un marathon, pas un sprint.
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Ce guide est exhaustif, ce qui signifie qu’il est long. Pour vous aider, nous 
l’avons divisé en deux parties. La première couvre trois domaines auxquels 
toutes les initiatives devraient penser dès le départ. La deuxième comprend 
des domaines qui sont importants, mais à des moments différents. Nous 
voulons nous assurer que vous passez en revue la première partie et que vous 
entamez la deuxième si nécessaire, afin de rester sur la bonne voie. 

Nous vous encourageons à faire connaître le Guide de durabilité des communautés 
bienveillantes. Veuillez diriger les gens vers notre site Web pour télécharger 
la dernière version, car nous mettrons régulièrement ce guide à jour.  

Nous vous remercions de votre mobilisation et nous avons hâte de 
voir comment votre communauté bienveillante se développe!   
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Introduction et contexte
Bienvenue dans le Guide de durabilité des communautés 
bienveillantes. Ce guide servira de feuille de route  
pour vous aider à accroître la durabilité et l’effet  
de votre initiative. 

Il comprend des pratiques exemplaires, des études de cas et des outils.  
Pour nous assurer qu’il porte sur ce qui est essentiel, nous avons consulté  
des communautés bienveillantes canadiennes, internationales et des chercheurs  
en développement communautaire.  

La mission de Pallium Canada est de doter tous les professionnels de la santé et 
toutes les collectivités des connaissances et des outils nécessaires pour fournir des 
soins palliatifs à tous les Canadiens. Pour atteindre cet objectif, nous nous concentrons 
sur le renforcement de la capacité des professionnels de la santé, des communautés 
et du système de soins de santé afin de garantir que tous les Canadiens aient accès 
aux soins palliatifs au moment et à l’endroit où ils en ont besoin. Le mouvement des 
communautés bienveillantes fait partie des pratiques exemplaires pour mobiliser 
et habiliter les communautés à agir et à soutenir ceux qui sont confrontés aux 
expériences vécues au cours d’un parcours de soins palliatifs (la prestation de soins, 
la maladie grave, le mourir et le deuil). Pallium appuie ce mouvement en mobilisant 
la communauté par le biais de boîtes à outils, de ressources et de programmes 
qui soutiendront les champions de la communauté locale comme vous.  
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Vous trouverez ci-dessous une liste comprenant des liens vers les nombreuses  
ressources que Pallium a créées : 

1. Trousse à outils de démarrage d’une communauté bienveillante 
Conçue pour accroître votre compréhension du mouvement et vous fournir  
des outils et des recommandations sur le démarrage d’une initiative dans  
votre communauté. Ces outils vous aideront à mener des conversations en  
tête-à-tête, par exemple avec le maire, ou dans le cadre d’une réunion plus  
large, comme une assemblée publique. Pour en savoir plus dès maintenant  
sur la Trousse à outils de démarrage d’une communauté bienveillante, visitez :  
https://www.pallium.ca/fr/trousse-a-outils/trousse-a-outils-de-demarrage/.

2. L’espace Échanges au sein des communautés bienveillantes — est un lieu où 
les champions de la communauté peuvent échanger des idées, des connaissances 
et des outils liés au mouvement des communautés bienveillantes au Canada et 
dans le monde. Posez des questions, partagez des ressources et apprenez les uns 
des autres. Entamez la conversation dès maintenant : www.theccexchange.ca.

3. Page des communautés bienveillante à pallium.ca — Cette page vous 
informe des dernières ressources et évolutions concernant le mouvement. Vous 
y trouverez par exemple toutes les ressources qui existent pour soutenir votre 
initiative. Nous continuons à publier des ressources supplémentaires pour vous 
aider, vous et la communauté. Visitez la page des communautés bienveillantes 
maintenant : https://www.pallium.ca/fr/communautes-bienveillantes/. 

Si vous n’êtes pas certain de connaître le mouvement des communautés bienveillantes 
ou si vous n’avez pas entamé de conversations au sein de votre communauté, 
veuillez utiliser les ressources énumérées ci-dessus pour vous aider à démarrer, 
comme la Trousse à outils de démarrage d’une communauté bienveillante.
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Vocabulaire commun 
des communautés 
bienveillantes 

DÉFINITION DES COMMUNAUTÉS 
BIENVEILLANTES AU CANADA
Le projet pancanadien d’évaluation des communautés bienveillantes (dirigé 
par Pallium Canada, Hospice Palliative Care Ontario et BC Centre for Palliative 
Care) a élaboré une définition canadienne commune en consultation avec 
des personnes qui dirigent des initiatives similaires dans tout le pays1.  

Selon la définition ci-dessous, une communauté est « un groupe de personnes 
qui ont quelque chose en commun ». Une communauté peut être constituée 
de personnes qui vivent à proximité les unes des autres, dans un village ou 
un quartier. Il peut également s’agir d’un groupe de personnes ayant des 
intérêts, des objectifs ou des expériences communs, comme des collègues, 
des membres d’une communauté confessionnelle ou même des membres 
d’un club de lecture, d’un groupe de jogging ou d’un groupe en ligne. 

Veuillez examiner la définition suivante pour vous assurer 
que votre initiative correspond à cette définition.  

Une communauté bienveillante, c’est une communauté de personnes 
passionnées et désireuses d’améliorer les expériences et le bien-être 
des personnes confrontées à un grave problème de santé, de celles qui 
prodiguent des soins, qui sont en train de mourir ou qui sont en deuil.  

9 of 87Guide de durabilité des communautés bienveillantes 



Les membres d’une communauté bienveillante jouent un rôle actif dans le soutien 
aux personnes qui prodiguent des soins, qui sont confrontées à de graves problèmes 
de santé, au mourir ou au deuil. Il peut s’agir de mettre les gens en contact avec 
des ressources utiles, de les sensibiliser aux questions relatives à la vie et à la 
fin de vie, et de créer des réseaux de soutien au sein de la communauté. 

Même si chaque communauté peut adopter sa propre approche pour être plus 
bienveillante, les communautés bienveillantes ont des principes directeurs communs. 

Les membres d’une communauté compatissante reconnaissent que :

• La prestation de soins, le mourir et le deuil font partie du parcours de vie de 
chacun et que ces expériences peuvent se produire à n’importe quel moment.

• Prendre soin les uns des autres à travers ces expériences n’est pas une tâche 
réservée aux professionnels, mais plutôt une démarche à laquelle tout le monde 
peut participer.

• Chacun doit tendre vers l’équité, célébrer la diversité et être ouvert aux autres.

En outre, dans une initiative de communauté bienveillante, deux caractéristiques 
ressortent clairement : 

• La communauté dirige l’initiative : Les membres, groupes et organisations 
de la communauté travaillent en étroite collaboration pour fixer les 
priorités, établir un plan d’action et mettre en commun les ressources 
existantes de la communauté pour mettre en œuvre les actions convenues. 
Ils peuvent même partager des responsabilités de codirection.

• Les activités de soutien de l’initiative sont dispensées dans les lieux communautaires 
les plus proches du domicile des personnes, contrairement aux programmes et 
services offerts principalement dans des environnements de soins cliniques.

Utilisez cette définition pour guider votre travail, faites-la connaître pour accroître la 
compréhension des intervenants potentiels et reliez votre initiative au mouvement plus 
vaste au Canada. Cela peut compléter toute description que vous pourriez avoir de 
votre initiative unique qu’il est tout aussi important de mettre en valeur. Pour voir la 
définition complète des communautés bienveillantes au Canada, veuillez cliquer ici.
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LES ÉTAPES DU DÉVELOPPEMENT  
DES COMMUNAUTÉS BIENVEILLANTES 
CANADIENNES 
Le Projet pancanadien d’évaluation des communautés bienveillantes a recensé les 
étapes de développement au Canada2. Veuillez prendre un moment pour les examiner 
et déterminer le stade auquel est rendue votre initiative. La compréhension des 
étapes de votre initiative vous aidera lors de la planification et des discussions avec 
les parties prenantes et les bailleurs de fonds. La section suivante comprend une 
représentation visuelle et une description de chaque étape de développement : 

FIGURE 1 : Les étapes du développement  
des communautés bienveillantes canadiennes 

1. Pas encore commencé — intéressé 
par le concept, mais n’a pas encore 
commencé à organiser des activités.

2. Sensibilisation du public — en train 
de former un groupe/organisation de 
coordination pour lancer l’initiative.

3. Mobilisation des partenaires — en train 
de sensibiliser le public aux avantages de la 
participation à une communauté bienveillante.

4. Coplanification — en train de dialoguer avec 
des partenaires potentiels et la communauté 
pour assurer le soutien et la mobilisation.

5. Début de la mise en œuvre — 
a démarré des activités/programmes 
au cours des six derniers mois.

6. Premières étapes de la mise en œuvre —
mise en œuvre des activités/programmes 
au cours de la première année.

7. Mise en œuvre intermédiaire —  
mise en œuvre des activités/programmes 
au cours de la deuxième année.

8. Mise en œuvre mature et stable —  
mise en œuvre des activités/programmes 
au cours de la troisième année ou plus

Nous vous encourageons à vous référer à ces étapes de développement lors de la planification et de la mobilisation 
de la communauté, des parties prenantes et des bailleurs de fonds. Pour télécharger un exemplaire, cliquez ici.

Figure adaptée de : Pallium Canada, BC Centre for Palliative Care, Hospice Palliative Care Ontario 
(2021). Étapes du développement Des communautés bienveillantes canadiennes.
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COMPRENDRE CE QUI REND 
UNE INITIATIVE DURABLE 

I . QU’EST-CE QU’UNE INITIATIVE DURABLE?

La santé publique définit une initiative/intervention durable comme étant  
« l’utilisation continue des composantes du programme à une intensité suffisante 
pour atteindre durablement les objectifs souhaitables et les résultats pour la 
population »3. Cela signifie que des aspects de l’initiative continuent d’être 
actifs pour faire avancer le travail et obtenir les résultats souhaités (objectifs). 
La durabilité de l’initiative n’est pas uniquement centrée sur le financement, 
mais plutôt sur le leadership, le langage, la mobilisation communautaire, etc. 

II . POURQUOI S’INTÉRESSER À LA DURABILITÉ?

Votre initiative de communauté bienveillante entraîne un changement social 
dans votre communauté, ce qui prend souvent des années, voire des décennies. 
Par conséquent, elle doit rester active pendant une longue période pour 
atteindre ses objectifs. Il y a des choses importantes que vous pouvez faire 
et planifier pour maximiser la durabilité à long terme de votre initiative.  

III . COMMENT ACCROÎTRE LA DURABILITÉ D’UNE 
INITIATIVE DE COMMUNAUTÉ BIENVEILLANTE?

La recherche montre qu’il existe plus de 20 facteurs qui augmentent 
la durabilité des initiatives dirigées par la communauté, comme les 
communautés bienveillantes4, 5. Ce guide vous aidera à déterminer et à 
mettre en œuvre les facteurs qui sont importants pour votre initiative.  

COMPRENDRE L’INNOVATION SOCIALE  
POUR RENFORCER VOTRE INITIATIVE 

I . DÉFINIR L’INNOVATION SOCIALE — DE NOUVELLES 
IDÉES POUR UN MONDE MEILLEUR!

Le Centre for Social Innovation définit l’innovation sociale ainsi : « la création, 
le développement, l’adoption et l’intégration d’approches, de systèmes et 
de méthodes nouveaux ou renouvelés qui donnent la priorité aux personnes 
et à la planète. » Ces types d’initiatives « s’attaquent à la cause profonde 
ou à l’enjeu en modifiant les systèmes qui sont à l’origine du problème »6. 
L’innovation sociale consiste à trouver de nouvelles idées ou à réimaginer des 
idées existantes pour créer un changement qui mène à un monde meilleur. 

Il existe trois voies de changement : la politique, la culture et les marchés7.  
Le changement de culture est le résultat du changement de nos mentalités  
et de nos comportements. 
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Les communautés bienveillantes, en tant que mouvement de changement social, 
se concentrent principalement sur le changement de culture au niveau local.

II . LES FONDEMENTS DE L’INNOVATION SOCIALE  
ET SON IMPORTANCE

La compréhension des bases de l’innovation sociale vous aidera à connaître les 
étapes de l’innovation et à renforcer votre communauté bienveillante8. L’innovation 
sociale comporte quatre étapes : l’idée, l’invention, l’adoption et l’effet9.

IDÉE INVENTION ADOPTION EFFET

FIGURE 2 : Étapes canadiennes du développement de l’innovation sociale —  
Créé par Pallium Canada 

Idée — À ce stade, l’innovateur ou l’agent de 
changement commence à explorer la manière 
d’aborder une question ou une préoccupation 
sociale. Ce processus comprendra la mobilisation 
des membres de la communauté pour explorer en 
collaboration la manière de créer le changement 
de culture souhaité ainsi que d’autres processus 
comme la pensée conceptuelle, les laboratoires 
de changement et l’innovation ouverte.

Exemple pour les communautés bienveillantes :  
Il s’agit de l’étape de démarrage d’une communauté 
bienveillante, lorsque vous souhaitez accroître le 
soutien aux membres qui offrent des soins, qui 
sont confrontés à une maladie grave, au mourir 
et au deuil, mais que vous ne savez pas vraiment 
comment vous y prendre. Cette étape consiste 
à discuter avec eux afin d’explorer et de définir 
collectivement ce à quoi ressemblerait cette 
initiative et la manière dont vous allez travailler 
ensemble pour réaliser le changement souhaité 
par la communauté. La Trousse à outils de 
démarrage d’une communauté bienveillante de 
Pallium peut vous aider à franchir cette étape.

Invention — À ce stade, un produit, un processus, 
un programme ou un service nouveau ou renouvelé 
crée la dynamique nécessaire pour réaliser le 
changement souhaité. Cette étape comprend la 
cocréation de la méthode utilisée pour atteindre 
les objectifs, ainsi que la conception et le pilotage 
de ressources ou de produits potentiels dans la 
communauté pour obtenir une rétroaction.

Exemple pour les communautés bienveillantes :  
À ce stade, la communauté bienveillante s’organise 
davantage, comprend le changement souhaité et sa 
capacité à soutenir ce changement. L’objectif est de 
lancer des idées avec la communauté sur la manière 
dont vous allez créer le changement. Une fois que 
vous avez quelques idées, commencez à tester/
piloter l’activité ou le programme pour voir s’il est 
réalisable et s’il donne le(s) résultat(s) souhaité(s). 
Cette étape peut durer quelques années, à mesure 
que vous créez des activités ou des programmes. 
Le Guide de durabilité des communautés 
bienveillantes est conçu pour vous aider à ce stade. 
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III . COMMENT FRANCHIR AVEC SUCCÈS  
LES ÉTAPES DE L’INNOVATION SOCIALE

Il est essentiel de comprendre les obstacles pour franchir les étapes de l’innovation 
sociale. Ces obstacles peuvent bloquer ou ruiner une initiative lorsqu’elle passe 
de l’idée à l’invention puis à l’adoption, ce qui est considéré comme la partie la 
plus difficile de l’innovation. En comprenant les obstacles, vous réduirez les risques 
de vous retrouver piégé dans ce que l’on appelle la « vallée de la mort »45. 

Adoption — Cette étape vise à faire en sorte 
que votre travail (comme un programme ou un 
service) qui a donné des résultats positifs mesurés, 
atteigne un plus grand nombre de personnes en 
l’intensifiant et en le diffusant. Votre initiative est en 
train de devenir une innovation sociale. Vous êtes 
sur une bonne lancée et vous disposez du soutien 
nécessaire au sein de votre initiative pour réussir. 

Exemple pour les communautés bienveillantes :  
À ce stade, les réactions, les résultats ou les 
tests sont positifs et l’initiative connaît un succès 
continu. Il est maintenant temps d’étendre 
cette activité ou ce programme à d’autres 
membres de la communauté. Ce guide peut 
également vous aider dans cette étape. 

Effet — Votre initiative a donné lieu à 
une innovation sociale qui a démontré un 
changement mesurable au sein du système 
(communauté ou plus large) pour le mieux!  

Exemple pour les communautés bienveillantes :  
L’initiative dispose d’activités/programmes solides qui 
favorisent le changement au niveau communautaire. 
Le changement souhaité est visible, et il existe des 
preuves à l’appui qui peuvent être montrées. Qu’il 
s’agisse d’un petit ou d’un grand changement, il 
est essentiel de comprendre que cela demande 
du temps, souvent plusieurs années ou plus. 
Ce guide peut vous aider pour cette étape.

IDÉE INVENTION ADOPTION EFFET

VALLÉE DE LA MORT
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FIGURE 3 : Étapes canadiennes du développement de l’innovation sociale 
intégrant la vallée de la mort aux étapes commerciales de l’innovation 
que l’on retrouve dans la courbe en J des entreprises en démarrage

De nombreuses initiatives ne parviennent pas à atteindre le stade de l’adoption, car elles sont 
confrontées à des obstacles typiques — c’est pourquoi on appelle cela la « vallée de la mort » dans 
les secteurs de l’innovation commerciale et sociale10, 11. Voici quelques-uns des obstacles connus 
à la survie de l’innovation sociale et commerciale. Commencez à réfléchir à ces obstacles dès la 
première étape et continuez à actualiser votre réflexion à mesure que l’initiative évolue.  

Les obstacles sont les suivants : 

Leadership — Souvent, une 
seule personne (champion) dirige 
le travail dans les premières 
étapes. Les étapes initiales 
représentent beaucoup de travail. 
Lorsqu’une seule personne dirige 
l’initiative, le taux d’épuisement 
est élevé. Si cette personne se 
retire, souvent tout s’arrête!

Planification — Elle est cruciale, 
car elle renforcera la structure 
organisationnelle et permettra 
une compréhension commune 
de l’initiative et de ses objectifs. 
Faites des plans pour les 
domaines suivants : l’équipe de 
direction et sa charge de travail, 
le financement, l’évaluation, 
les objectifs souhaités pour 
l’innovation et la manière de les 
atteindre, et enfin, la mobilisation 
du public cible (la communauté).

Rétroaction — La rétroaction est 
un cadeau. Il est rare qu’un produit, 
un programme ou une idée initiale 
soient parfaits. La rétroaction vous 
permettra de vous adapter pour 
mieux répondre aux besoins du 
public cible12. Cependant, il arrive 
souvent que la rétroaction des 
parties prenantes, des partenaires 
et du public cible ne soit pas 
appliquée à l’innovation, à l’activité, 
au produit ou au programme. 
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Pour vous aider à comprendre où en est votre initiative et les obstacles potentiels 
à cette étape, nous avons aligné les étapes de l’innovation sociale sur celles du 
développement des communautés bienveillantes canadiennes. Prenez un moment pour 
réfléchir au visuel suivant et déterminer le stade actuel de votre initiative. Si vous ne vous 
souvenez pas des détails de chaque étape du modèle des communautés bienveillantes 
canadiennes, consultez la page 10 avant d’examiner les modèles ci-dessous.  

MODÈLE DES ÉTAPES DE L’INNOVATION SOCIALE 

IDÉE INVENTION ADOPTION EFFET

VALLÉE DE LA MORT

FIGURE 4 : Comparaison du modèle canadien des étapes  
de l’innovation sociale avec une version adaptée des étapes  
de développement des communautés bienveillantes canadiennes

LES ÉTAPES DU DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS  
BIENVEILLANTES CANADIENNES 

1 2 3 4 5 6 7 8

PAS
COMMENCÉ

MOBILISATION DES
PARTENAIRES 

PREMIÈRES 
ÉTAPES DE LA 

MISE EN ŒUVRE 

MISE EN ŒUVRE 
INTERMÉDIAIRE 

SENSIBILISATION 
DU PUBLIC

DÉBUT DE LA 
MISE EN ŒUVRE  COPLANIFICATION 

MISE EN 
ŒUVRE MATURE
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Partie 1 : Trois domaines 
d’intervention clé pour créer 
une initiative plus durable
Dans la première partie, nous nous concentrons sur le leadership, 
le langage et la mobilisation communautaire, car nos experts ont 
déterminé que c’était des aspects fondamentaux du succès de 
votre communauté bienveillante. Si vous ne lisez rien d’autre dans 
ce guide, sachez que la lecture de la première partie augmentera 
le succès de votre initiative et son effet sur votre communauté.

LEADERSHIP
Le leadership est essentiel au sein d’une 
communauté bienveillante. Il peut être guidé 
par des structures formelles ou informelles et 
nécessite la participation de diverses personnes. 
Les chercheurs ont décrit les dirigeants d’initiatives 
communautaires comme des superhéros, qui font 
souvent du bénévolat et mettent en commun leurs 
expériences et leurs relations. Lisez cette section 
pour apprendre l’intérêt d’avoir une structure de 
leadership et savoir comment renforcer ce rôle.
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I . QU’ENTEND-ON PAR « LEADERSHIP »?

Dans le cadre de ce guide, lorsque nous parlons de leadership, nous 
faisons référence aux membres d’une équipe qui se concentrent 
sur la direction et le soutien de l’initiative à travers les étapes du 
changement. Cette équipe fournit une structure de soutien.

II . POURQUOI SE CONCENTRER SUR LA MISE  
EN PLACE D’UNE STRUCTURE DE DIRECTION?

L’équipe de direction est un facteur clé de l’accroissement de la 
durabilité des initiatives dirigées par la communauté, de l’accès au 
financement, et de l’effet sur la communauté. Une des pratiques 
exemplaires consiste à former une équipe de direction dès le départ.

Pour les initiatives dirigées par la communauté comme les communautés 
bienveillantes, les membres doivent constituer l’équipe de direction afin de 
susciter le changement souhaité5. Les études montrent que l’absence d’équipe 
de direction entraîne un risque élevé de stagnation ou de disparition10, 13. 
Souvent, les initiatives de ce type sont lancées par une ou deux personnes 
(champions) qui en voient la valeur, mais qui risquent de s’épuiser. Par 
conséquent, la mise en place d’une équipe permettra de répartir la charge de 
travail entre plusieurs personnes, ce qui réduira l’épuisement et augmentera la 
capacité de l’équipe à assumer des tâches supplémentaires. En outre, la mise 
en place d’une équipe dirigeante est synonyme d’organisation, de rigueur et 
de meilleures chances de réussite, ce qui facilite l’accès au financement.

III . MANIÈRES DE CRÉER OU DE RENFORCER L’ÉQUIPE DE DIRECTION 
AU SEIN DE VOTRE INITIATIVE DE COMMUNAUTÉ BIENVEILLANTE

Avant d’entrer dans les détails, il y a deux principes importants qui doivent  
guider votre équipe de direction:

• Premier principe — L’équipe dirigeante doit adopter une approche 
d’intendance. Cela signifie qu’elle se mettra au service de la cause avant  
de voir à son intérêt personnel. Peter Block définit l’intendance comme  
« la supervision de la distribution ordonnée du pouvoir »14.

• Deuxième principe — Au fur et à mesure que l’initiative prend de l’ampleur, 
l’équipe dirigeante, qui était à l’avant-plan de l’initiative au départ, passe 
à l’arrière-plan — ce sont maintenant les membres de la communauté qui 
prennent sa place15. Par exemple, au début, l’équipe de direction est occupée 
à rencontrer des personnes de la communauté, à organiser des réunions 
communautaires, à rencontrer des bailleurs de fonds potentiels et à aider l’initiative 
à s’organiser et à démarrer. Au fil du temps, la communauté bienveillante 
dispose d’un réseau plus solide de membres qui dirigent le travail. L’équipe 
de direction se concentre désormais davantage sur le soutien. Elle organise 
moins de réunions publiques et dirige moins d’activités et de programmes.
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Si vous n’avez pas encore d’équipe dirigeante, examinez les structures de direction 
ci-dessous qui sont courantes dans les initiatives communautaires comme la vôtre. 
Ces structures peuvent être officielles, comme un conseil d’administration, ou 
officieuses, comme un comité directeur ou une coalition. Au fur et à mesure que 
votre initiative se développe, vous pourriez trouver utile de créer des sous-structures 
que nous avons incluses, pour vous concentrer sur des domaines précis.

Voici les différentes structures de direction et les éléments à prendre en compte 
pour décider de celle qui convient à votre initiative.

A . Types de structures de direction

Coalition16

• Un grand groupe

• L’accent est mis sur l’action par le biais de la défense des intérêts

• Pas de rôles ni de structures d’orientation précis

• La prise de décision et la direction sont partagées

Collaboration16

• Un grand groupe

• Décisions consensuelles

• Axée sur la mise en commun:

 § Des ressources

 § Des bénéfices

 § Des risques

• La structure bénéficie d’une confiance et d’une productivité 
élevées, car tout le monde met ses ressources en commun.

• Cette structure nécessite une collaboration totale; elle n’est  
donc pas idéale pour les nouvelles initiatives et les partenariats.

Comité de direction

• Il s’agit des personnes qui sont les premières à participer  
au lancement de l’initiative.

• Le comité dirige une organisation ou un comité dès sa création17.

• Il se dissout une fois que le travail initial ou la planification sont  
terminés et peut passer à une structure de direction différente,  
comme un conseil d’administration.
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Comité consultatif ou de soutien

• Ce comité veille à ce que les conseils, le soutien et les ressources 
nécessaires soient en place.

• Il agit comme guide pour l’organisation, grâce aux connaissances de ses 
membres sur la communauté et peut avoir ou non un pouvoir de décision.

Comité d’action

• Il entraîne des changements précis dans les programmes,  
les politiques et les pratiques.

• Il est généralement formé autour de thèmes sur lesquels  
l’initiative travaillera.

• Ses membres réalisent des actions pour atteindre les objectifs  
et obtiennent une rétroaction des membres de la communauté.

Conseil d’administration

• Il fonctionne comme l’organe directeur d’une organisation  
et fait peu de coordination.

• Il élit généralement un président ou un président de séance,  
un vice-président ou un vice-président de séance, un secrétaire  
ou un greffier, et un trésorier.

• Il travaille avec le personnel pour définir la politique et superviser  
le fonctionnement de l’initiative.

• Il est juridiquement responsable de toutes les actions de l’organisation  
et veille à ce que la mission et les objectifs de l’initiative soient maintenus.

Groupe de travail

• Un groupe de personnes qui travaillent ensemble pour atteindre  
de grands objectifs.

• Les membres sont choisis en fonction de leur intérêt ou de leur  
expérience d’une question commune.

• Une initiative peut avoir plusieurs groupes de travail pour traiter  
de ses différents objectifs.

Une fois que vous avez décidé du type de structure de direction que vous 
souhaitez adopter, créez des règles à suivre pour le groupe. Un document 
décrivant le « mandat » peut récapituler ce type de contenu. Ce document 
abordera des sujets comme la structure du comité, la fréquence de vos 
réunions, la personne qui prend des notes, la manière dont les décisions 
sont prises, et la définition des rôles individuels et des responsabilités.
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B . Membres provenant de divers horizons au sein de l’équipe de direction

Veiller à ce que les membres de l’équipe de direction proviennent  
d’horizons variés est un autre exemple de pratique exemplaire19. L’inclusion 
de personnes d’horizons différents apportera des expériences, des 
compétences et des points de vue différents qui renforceront votre initiative.

C . Planification du changement

Une fois l’équipe de direction en place, vous devrez continuer à la soutenir. 
C’est ce que l’on appelle le maintien de votre équipe et c’est un facteur clé  
de la durabilité des initiatives20.

L’accent doit être mis sur la planification du changement au sein de l’équipe 
de direction. Les changements peuvent être dus au départ de personnes 
(planification de la succession) et à l’arrivée de nouveaux membres19. En 
élaborant un plan de soutien aux changements, vous serez en mesure de vous 
adapter en cas de besoin. Révisez le plan selon les besoins, mais il est conseillé 
de le faire une fois tous les ans ou tous les deux ans21.

Examinez la liste de vérification de la préparation ci-dessous, que nous  
avons adaptée à partir de l’article Building Leaderful Organizations au type  
de direction observé dans les communautés bienveillantes. 

Étude de cas sur la communauté bienveillante18 

Compassionate Ottawa a utilisé diverses structures de direction depuis son 
lancement en 2017. Au départ, deux champions ont commencé à explorer  
l’idée d’une communauté bienveillante dans la ville d’Ottawa. Après avoir  
constaté un grand intérêt pour la création d’une initiative, les deux champions 
(appelés coprésidents) ont entrepris de créer un petit comité directeur. L’initiative  
a également mis en place un conseil consultatif plus large, composé de membres  
de la communauté.

À mesure que l’initiative de Compassionate Ottawa prenait de l’ampleur,  
la structure de direction est devenue plus formelle lorsqu’elle a fait la transition  
vers un conseil d’administration en 2019.

Pour en savoir plus sur l’histoire de Compassionate Ottawa, visitez son  
site Web www.compassionateottawa.ca

Il est important de se rappeler que la structure de direction de votre initiative 
changera au fil du temps. Vous pourrez donc revenir à cette section à l’avenir 
et choisir un nouveau modèle plus adapté aux besoins de votre initiative 
en pleine expansion. L’étude de cas suivante illustre bien ce concept.
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S’il y a des sujets pour lesquels vous n’avez pas de plan, commencez à planifier 
dès maintenant afin de faciliter la transition lorsqu’un poste au sein de l’équipe 
de direction s’ouvrira.

1. Un plan stratégique est en place avec des buts et des objectifs pour  
le futur proche (jusqu’à trois ans), y compris des objectifs pour la croissance 
de l’équipe de direction.

2. L’équipe dirigeante ou le conseil d’administration évalue chaque année le 
président ou le directeur général sur son rendement général et la réalisation 
du ou des objectifs stratégiques de l’année.

3. Sur la base de son auto-évaluation annuelle, l’équipe de direction/le conseil 
d’administration s’acquitte adéquatement de ses principales tâches.

4. Les rapports du président/directeur général, basés sur l’évaluation annuelle, 
sont considérés comme exacts.

5. L’équipe de direction :

• A mis en place une solide culture d’équipe où les membres se soutiennent 
et peuvent prendre des décisions en groupe de manière simple et concise;

• Partage la direction de l’initiative avec l’équipe centrale (s’il y en a une) 
en contribuant considérablement à toutes les décisions importantes;

• Peut diriger l’organisation en l’absence de l’équipe centrale;

• A le pouvoir de prendre et d’exécuter des décisions dans ses domaines 
de responsabilité respectifs.

6. Un autre membre de l’équipe de direction s’occupe aussi des relations externes 
importantes entretenues par le président/directeur général. Il s’agit d’un autre 
membre de l’équipe qui suit les interactions du président/directeur général avec 
les bailleurs de fonds et les principales parties prenantes de la communauté. 
L’observation d’une personne occupant un poste clé permettra à un membre 
de la direction d’occuper rapidement le poste de président/directeur général.

7. Une réserve financière est en place et comprend un minimum de trois mois 
de fonds de roulement.

8. Les systèmes financiers sont conformes aux normes du secteur. Les rapports 
financiers sont à jour et fournissent les données nécessaires à l’équipe de 
direction responsable de la solidité et de la viabilité financières de l’initiative.

9. Des manuels concernant l’exploitation existent pour les domaines clés  
et sont facilement accessibles et à jour.

10. Les principaux membres du personnel du programme ont consigné par  
écrit leurs principales activités et ont identifié un autre employé qui peut 
assumer leurs fonctions en cas d’urgence.

22 of 87Guide de durabilité des communautés bienveillantes 



IV . LES RESSOURCES DE SOUTIEN COMPRENNENT

A . Articles 

Five Key Steps for Building Strong and Sustainable Groups  

(En anglais seulement)19

Apprenez-en davantage sur la création et le maintien d’une équipe de 
direction pour les initiatives communautaires comme les communautés 
bienveillantes. L’article traite également de l’évaluation de votre équipe  
de direction, que nous aborderons dans la section consacrée à l’évaluation.

Building Leaderful Organizations (En anglais seulement)22

Découvrez les trois approches de la planification de la succession 
au sein d’un organisme sans but lucratif, y compris l’auto-évaluation 
des dirigeants afin de déterminer s’ils sont toujours adéquats 
pour occuper ces postes. Le langage utilisé dans ce document se 
concentre sur une initiative avec un conseil d’administration en place; 
le contenu vous guidera tout de même. Voir ci-dessous l’outil lié à 
ces ressources appelé Planification de la relève en cas d’urgence.
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B . Outils

Modèle de mandat

Use this template to create the terms of reference your leadership 
structure will use. It covers all the key topic areas.

Wheel of Engagement (En anglais seulement)23 

Découvrez dans quelle mesure les gens souhaitent participer à cette 
initiative. Vous pouvez placer des tâches précises sur la roue et 
laisser les gens choisir où et comment ils veulent participer. Utilisez 
cet outil pour trouver des membres pour l’équipe de direction, 
pour soutenir un domaine particulier de l’initiative, ou pour les 
membres de la communauté qui veulent continuer à participer.

Exploring Our Gives, Gets And Constraints (En anglais seulement)24 

Découvrez comment les membres de l’équipe de direction peuvent 
mieux comprendre ce que chacun apporte à la table, ce qu’ils espèrent 
obtenir en faisant partie de l’équipe et connaître leurs contraintes. Cet 
outil permettra de mieux comprendre les raisons de l’engagement des 
membres, ce qui renforcera l’équipe grâce à la transparence qu’il procure.

Emergency Succession Planning (En anglais seulement)25

Utilisez ce document comme guide lorsqu’un membre de la direction 
doit se retirer soudainement. Les rôles auxquels ce guide s’applique 
sont ceux de directeur général, de président, de trésorier et de toute 
personne qui détient un grand nombre d’informations clés sur l’initiative.

Steering Committee (En anglais seulement)26

Découvrez comment former un comité de direction, déterminer les 
étapes et les outils pour les questions directrices, la liste de vérification 
des compétences, les outils d’évaluation, la description des rôles 
à inclure dans un comité de direction et d’autres ressources.
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LANGAGE

I . QU’ENTEND-ON PAR « LANGAGE »?

Par langage, nous entendons la manière dont nous communiquons,  
que ce soit par écrit ou verbalement. La manière dont l’initiative  
communique avec ses parties prenantes actuelles et 
potentielles est un aspect clé de la durabilité27.

II . POURQUOI METTRE L’ACCENT SUR L’ADAPTATION DU LANGAGE?

Lorsque vous communiquez avec les parties prenantes, il est essentiel de faire 
attention au langage que vous utilisez. En adaptant le langage aux différents 
publics, vous augmentez la probabilité qu’ils comprennent le message et qu’ils 
voient la valeur de votre initiative27.

Supposons que vous délivriez le même message à des publics différents.  
Dans ce cas, il est fort probable que tout le monde ne le comprenne pas  
ou n’en apprécie pas la valeur27.

Si un bailleur de fonds potentiel ne comprend pas clairement le « quoi » et le 
« pourquoi » de votre travail dans un langage qui lui parle, il ne s’identifiera 
pas à votre projet ou ne sera pas inspiré pour vous financer. Par conséquent, 
faire un effort conscient pour s’adapter et adopter de nouvelles méthodes de 
communication permet de communiquer efficacement votre message28.

III . COMMENT ADAPTER VOTRE LANGAGE AUX DIFFÉRENTES 
PARTIES PRENANTES

Lorsque vous communiquez, réfléchissez à ce qui suit : quel est votre public 
et quel est le but de la communication? La compréhension de ces deux 
éléments vous aidera à décider du degré de formalité et du ton à adopter.

Voici des éléments à prendre en compte concernant le public, l’objectif,  
le degré de formalité et le ton :

Public : Qui est le plus susceptible de voir cet élément de communication?

• Général — Il s’agit généralement du public qui a peu ou pas de connaissances 
sur le sujet.

• Connaisseur — Ce public peut avoir un diplôme postsecondaire ou être 
connaisseur en raison de son expérience de ce type d’initiative communautaire.

• Expert — Ce public peut avoir un niveau de scolarité plus élevé ou avoir une 
compréhension détaillée du sujet ou des initiatives de changement social.
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Objectif : Qu’essayez-vous d’atteindre avec cet élément de communication?

• Informer — Vous voulez informer quelqu’un (p. ex., faire une 
campagne de sensibilisation à la planification préalable des soins).

• Décrire — Vous essayez d’expliquer quelque chose  
(par ex., ce qu’est une communauté bienveillante).

• Convaincre — Vous essayez d’inciter quelqu’un à faire quelque 
chose (par ex., vous financer ou devenir un partenaire).

• Raconter une histoire — Vous racontez une expérience  
(par ex., parler des répercussions de l’initiative des communautés 
bienveillantes au sein de la communauté).

Degré de formalité : Dans quelle mesure le document de communication doit-il 
être formel pour trouver un écho auprès du public et correspondre à l’objectif?

• Aspect informel — Cette communication est généralement occasionnelle 
(p. ex. communication avec un membre de votre équipe de direction).

• Neutre — Cette communication est généralement occasionnelle  
(p. ex. réponse à un courriel de l’un des bénévoles de l’initiative).

• Formel — Cette communication est formelle, avec peu de jargon ou 
d’émotion, et comprend les salutations appropriées. Elle est souvent 
utilisée lorsqu’on essaie pour la première fois d’entrer en contact avec 
une personne ou une organisation (par ex., demander du financement, 
essayer d’entrer en contact avec le maire ou avec les médecins locaux).

Ton : C’est l’impression que vous voulez que le public retienne après avoir lu ou 
entendu la communication .

• Confiant — Vous êtes sûr de ce que vous communiquez  
(par ex., le besoin de mettre sur pied une communauté bienveillante).

• Optimiste — Vous êtes plein d’espoir (par ex., lorsque vous expliquez 
les effets de votre communauté bienveillante à un bailleur de fonds).

• Urgence — Vous voulez que le public comprenne que cela ne peut plus attendre 
(p. ex., soutenir les personnes qui s’occupent d’un proche dans la communauté).

• Amical — Vous essayez de communiquer d’une manière chaleureuse 
et digne de confiance (p. ex., lorsque vous recrutez des membres de 
la communauté pour qu’ils s’engagent ou se portent volontaires).

• Respectueux — Vous créez un document de communication qui est respectueux 
du public (p. ex., vous rédigez un document de communication qui parle du 
rôle des proches aidants, il serait avisé de reconnaître leur dévouement).
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Voici quelques exemples de la manière d’adapter votre langage aux différentes parties prenantes.

Partie prenante

Conseils relatifs à 
la communication

Exemple — Pourquoi 
elle devrait soutenir 
cette initiative 
de communauté 
bienveillante

Membres de la communauté

Parlez de l’effet en créant un lien émotionnel (par exemple,  
en racontant une histoire) et donnez quelques statistiques  
en utilisant un langage simple, sans jargon ni abréviations.  
Le langage ne doit pas être trop formel : vous voulez que les  
gens se sentent à l’aise et que la communication soit simple.

Une communauté bienveillante compte des membres qui se 
sentent plus à l’aise pour soutenir les personnes qui s’occupent 
d’un proche, qui souffrent d’une maladie grave, qui sont mourantes 
ou en deuil. Sachez qu’un proche aidant fournit 80 % des soins 
dispensés à un patient au cours de la dernière année de sa vie, 
tandis que les 20 % restants sont assurés par des professionnels 
de la santé. Un proche aidant sur cinq a déclaré qu’il s’occupait 
de son proche. Voulez- vous contribuer à alléger la charge 
des proches aidants qui vous entourent? Si oui, aidez-nous à 
créer une communauté plus bienveillante afin que davantage 
de membres soient en mesure d’aider les proches aidants.

Partie prenante

Conseils relatifs à 
la communication

Exemple — Pourquoi 
elle devrait soutenir 
cette initiative 
de communauté 
bienveillante

Professionnel de la santé

Ce public est très instruit. Soyez formel, confiant,  
et veillez à vous adresser aux personnes en utilisant leur  
titre (p. ex., Dr Smith). Pour susciter l’adhésion, veillez à  
inclure davantage de statistiques et un minimum d’émotions.

À Frome, en Angleterre, une recherche a été menée avec le 
système de santé et la communauté en utilisant l’approche de type 
communautés bienveillantes. L’objectif était de réduire les admissions 
d’urgence imprévues. L’engagement de la communauté à soutenir 
les patients signalés et leur famille a permis de réduire les admissions 
d’urgence non planifiées de 14 % en 3,5 ans29. Les chercheurs ont 
comparé les résultats avec ceux d’une communauté voisine, où 
les admissions d’urgence imprévues ont augmenté de 28,5 %29. 
Les médecins qui ont participé à cette recherche ont également 
constaté une plus grande satisfaction au travail. Cette recherche 
démontre que le rôle joué par la communauté peut avoir un effet 
positif sur le système de soins de santé et la vie d’un patient29.
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Partie prenante

Conseils relatifs à 
la communication

Exemple — Pourquoi 
elle devrait soutenir 
cette initiative 
de communauté 
bienveillante

Maire

Ce public est susceptible d’avoir un diplôme d’études supérieures, 
mais peut ne pas connaître les initiatives communautaires. 
Assurez-vous d’abord que les principes de base sont compris. 
Lorsque vous communiquez avec eux, soyez formel (du 
moins au début, jusqu’à ce que vous les connaissiez mieux) 
et témoignez-leur du respect. Soyez confiant et plein d’espoir 
lorsque vous communiquez avec eux. Lorsque vous essayez de 
susciter l’adhésion, utilisez une combinaison de statistiques et 
d’émotions (histoires). Parlez de l’effet sur la communauté.

Monsieur le maire,

Merci encore d’avoir accepté de nous rencontrer. Nous  
aimerions vous mettre au courant d’une initiative qui démarre  
dans la communauté et qui vise à soutenir les proches aidants,  
les personnes aux prises avec une maladie grave, qui sont  
en train de mourir ou qui sont en deuil. Cette initiative s’appelle  
« communauté bienveillante ». C’est un mouvement international 
visant à aider les gens à être plus à l’aise de parler de ces 
expériences, et à soutenir ceux qui y sont confrontés. Comme 
vous le savez peut-être déjà, le pourcentage de personnes âgées 
dans la population canadienne est en augmentation. Il était de 
16 % en 2010 et passera à 24-28 % en 2032. Naturellement, cela 
signifie que nous allons assister à une augmentation du nombre 
de membres de la communauté qui sont des proches aidants, ou 
qui sont confrontés à une maladie grave, au mourir ou au deuil.

Nous avons eu quelques réunions pour voir s’il y avait un 
intérêt à soutenir cette initiative et la réponse a été très 
positive, c’est pourquoi nous voulions vous rencontrer dès 
maintenant. Nous voulions nous assurer que vous étiez 
au courant au cas où des membres de votre communauté 
vous poseraient des questions sur cette initiative.

Avez-vous des questions? Pouvons-nous vous laisser une  
fiche d’information au cas où vous en auriez besoin dans  
un avenir proche?

Je vous remercie de votre temps, car je me doute que 
votre emploi du temps est très chargé. Si vous pensez à 
quelque chose qui pourrait être intéressant pour cette 
initiative, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
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Partie prenante

Conseils relatifs à 
la communication

Exemple — Pourquoi 
elle devrait soutenir 
cette initiative 
de communauté 
bienveillante

Bailleur de fonds

Ce public pourrait être instruit, mais ne pas être au courant de 
votre travail. S’il est clair que les bailleurs de fonds ne connaissent 
pas le mouvement des communautés bienveillantes, assurez-vous 
d’abord qu’ils en comprennent les bases. Utilisez un langage 
formel qui dégage de la confiance et de l’espoir. Lorsqu’il s’agit 
de savoir quel type d’informations vous devez transmettre 
pour susciter l’adhésion, il est important de regarder comment 
ce public décrit l’effet dans ses rapports. Certains bailleurs 
de fonds se concentrent davantage sur les histoires et moins 
sur les statistiques, tandis que d’autres sont très axés sur les 
statistiques. Examinez les rapports qu’ils ont publiés pour vous 
aider à décider de la combinaison d’informations à inclure.

Madame, Monsieur,

Nous présentons une demande de financement dans le cadre 
de votre fonds X pour soutenir le développement d’une 
communauté bienveillante dans notre communauté. Cette 
initiative est dirigée par ses membres et s’appuie sur le cadre 
international des communautés bienveillantes. L’objectif de 
ce travail est de faire en sorte que la communauté se sente 
plus à l’aise de parler et plus confiante pour soutenir ceux 
qui offrent des soins, sont confrontés à une maladie grave, 
au mourir et au deuil, car chacun a un rôle à jouer.

Au Canada, le pourcentage de personnes âgées devrait passer 
de 16 % en 2010 à 24-28 % en 2032. Cela signifie que nous 
aurons beaucoup de personnes qui donneront des soins, 
qui seront confrontées à des maladies graves et au mourir. 
En outre, pour chaque personne qui meurt, cinq personnes 
en moyenne sont en deuil. Cela signifie que nous verrons 
davantage de personnes en deuil dans notre communauté.

Au Canada, nous avons établi des liens avec notre organisation 
de soutien locale, Pallium Canada. Nous utilisons ses ressources 
de soutien axées sur les meilleures pratiques en matière de 
développement communautaire pour accroître notre durabilité. 
Nous sommes également conscients de l’effet que d’autres 
initiatives de communautés bienveillantes ont dans le pays. 
Certaines initiatives organisent des séances pour aider les 
membres de la communauté à comprendre leur processus 
de planification préalable des soins et à l’entamer. D’autres 
organisent des cafés thématiques pour aider les gens à se 
sentir plus à l’aise de parler de la mort et du mourir.
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La clé d’une communication efficace est de connaître son public avant de 
rédiger le document de communication. Il faut comprendre qui est le public, son 
niveau d’instruction, si possible son domaine d’expertise, et plus encore. Cette 
connaissance vous aidera à adapter les autres aspects de la communication afin 
d’accroître la compréhension et l’engagement de votre public. Malheureusement, 
nous n’avons pas trouvé d’outils de soutien pour cette section. Cependant, nous 
vous conseillons de trouver des personnes dans votre communauté qui travaillent 
dans le domaine du marketing, de la publicité ou de la communication. Elles 
peuvent apporter leur expertise à l’initiative et contribuer à créer un changement.

Exemple — Pourquoi 
elle devrait soutenir 
cette initiative 
de communauté 
bienveillante

Actuellement, notre initiative se concentre sur la mobilisation 
de la communauté pour comprendre les programmes existants, 
les initiatives complémentaires, les préoccupations liées à ces 
expériences et le changement souhaité. Ce travail est essentiel 
pour les initiatives dirigées par la communauté, mais il demande 
aussi beaucoup de travail. C’est pourquoi nous vous demandons 
des fonds pour embaucher un employé à temps partiel qui 
pourra nous aider à soutenir notre engagement auprès de 
la communauté. Veuillez consulter l’annexe A pour avoir un 
aperçu de cette initiative, et l’annexe B pour notre budget.
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MOBILISATION COMMUNAUTAIRE

I . QU’EST-CE QUE LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE?

La mobilisation communautaire est le processus qui consiste à mobiliser activement 
la communauté pour inspirer l’action30. La mobilisation doit concerner diverses 
parties prenantes comme des individus, des associations, des organisations 
et votre gouvernement local. L’objectif est de mobiliser le plus de parties 
prenantes possible. Plus vous suscitez d’intérêt et de soutien, mieux ce sera.

II . POURQUOI METTRE L’ACCENT SUR  
LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE?

La planification de la mobilisation communautaire et la participation sont 
considérées comme un facteur clé des initiatives durables et sont essentielles à la 
réussite du changement3. Les parties prenantes peuvent être une source importante 
d’idées ingénieuses et créatives propres à la communauté18. Cette source d’idées 
souvent inexploitée a le potentiel de résoudre les problèmes les plus complexes 
et les plus difficiles dans nos communautés31. Il n’est pas facile de participer à une 
mobilisation authentique, mais les avantages l’emporteront sur la somme de travail 
requise. Pensons notamment à des perspectives plus diversifiées, à une confiance 
accrue dans ceux qui dirigent l’initiative, à l’inclusion de l’expérience vécue, à la 
prise de décision partagée et, en fin de compte, à une plus grande appropriation 
de la communauté pour voir cette initiative réussir et obtenir les répercussions 
souhaitées. Par conséquent, le fait de consacrer une grande partie de son temps 
à la mobilisation de la communauté augmente la durabilité de l’initiative.

Fonctions essentielles de la mobilisation communautaire:

• Trois objectifs primordiaux de la mobilisation 
communautaire : éclairer les décisions, renforcer 
les capacités et consolider les relations. Ces trois 
objectifs sont considérés comme importants pour 
les approches dirigées par la communauté.

• Ces mesures peuvent prendre du temps, mais elles 
sont efficaces pour garantir l’appropriation par la 
communauté ainsi que la durabilité de l’initiative.
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III . COMMENT RENFORCER LES PRATIQUES  
DE MOBILISATION COMMUNAUTAIRE

Pour obtenir une mobilisation communautaire authentique, vous devez 
planifier. Il y a plusieurs choses auxquelles il faut penser pendant le processus 
de planification, notamment le niveau de participation du public (mobilisation 
communautaire) que l’initiative encouragera, le type d’activités préalables 
que vous organiserez, les principes de l’initiative pour la mobilisation, 
la réflexion sur les personnes ou organisations à mobiliser, le moment 
et la manière de le faire, la prévision des préoccupations potentielles 
pendant la démarche et l’évaluation des activités de mobilisation32.

Examinez l’image ci-dessous pour comprendre les niveaux de participation 
du public (mobilisation) et le niveau idéal pour l’initiative.

A . Niveaux de la mobilisation communautaire

FIGURE 5 : Illustration des cinq niveaux de mobilisation  
publique et de l’engagement associé

Cette figure33 montre cinq niveaux de mobilisation. Plus la mobilisation de la communauté 
augmente (de gauche à droite), plus l’influence de la communauté sur la prise de décision 
s’accroît. En outre, il est important de noter que les décisions ou les processus peuvent 
prendre plus de temps selon qu’on se trouve à gauche ou à droite du tableau. 
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B . Prémobilisation communautaire

La prémobilisation communautaire est une étape cruciale dans les phases 
initiales d’une initiative de communauté bienveillante. Cette étape vous 
aidera à mieux comprendre la communauté en ce qui concerne les réseaux, 
les obstacles et les défis existants et à évaluer si la communauté et l’équipe 
de direction de votre initiative sont prêtes à appuyer le travail. Vous pouvez 
utiliser deux approches pour cette phase : l’évaluation du degré de préparation 
et la méthode de la prémobilisation communautaire. L’évaluation de l’état de 
préparation se fait lors des réunions de la communauté, lorsque vous expliquez 
pour la première fois l’idée d’une communauté bienveillante. La méthode de 
la prémobilisation communautaire est un concept plus récent. Tout comme 
l’évaluation de l’état de préparation de la communauté, elle vise à préparer 
les équipes de direction à une mobilisation communautaire authentique34. 
Les informations que vous apprendrez sur la communauté, ses réseaux, les 
obstacles et les défis à sa mobilisation seront inestimables lorsque vous 
planifierez une initiative de communauté bienveillante33. Vous trouverez ci-
dessous les trois étapes essentielles à suivre, comme indiqué dans le rapport 
Spark33. Elles vous aideront à recueillir des informations, à renforcer la confiance 
et à élaborer un plan de mobilisation unique pour votre communauté34.

1. Cherchez à comprendre les différentes facettes d’une communauté  —  
Ne partez pas du principe qu’une communauté est homogène. Appliquez 
ces quatre stratégies pour comprendre les facettes de votre communauté34 :

• Déterminer les relations existantes au sein d’une communauté  —  
Commencer par les relations existantes vous aidera à avancer plus 
rapidement, car vous pourrez bénéficier des liens et de la confiance que 
vos partenaires ont établis avec d’autres personnes de la communauté.

• Comprendre les réseaux communautaires — Il existe probablement 
de nombreux réseaux communautaires qui ne sont pas très connus. 
Recherchez des personnes bien implantées dans la communauté pour 
documenter ces réseaux. Ces informations seront utiles à l’avenir.

Sur une note positive, la confiance et le sentiment d’appartenance de la communauté 
augmenteront également. Par conséquent, l’objectif de la mobilisation communautaire 
devrait être de donner le plus de pouvoir possible. Utilisez cette image lors de la planification 
du niveau de mobilisation et lors de la planification de programmes particuliers au sein de 
l’initiative. Les niveaux de mobilisation peuvent différer en fonction de ce qui est approprié 
à ce moment-là, ou pour ce programme. Cette figure devrait être une ressource clé dans 
votre planification de la mobilisation communautaire pour la durée de l’initiative.
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• Comprendre l’histoire d’un lieu — Il est extrêmement important de 
prendre le temps de comprendre l’histoire de la communauté. Renseignez-
vous sur toute expérience de mobilisation antérieure autour d’une 
initiative. Cela peut se faire de manière formelle par le biais d’articles de 
journaux ou de livres, ou de manière informelle par le biais d’histoires 
orales racontées par les membres de la communauté concernée34. Cette 
étape aidera l’équipe dirigeante à mieux comprendre les obstacles 
potentiels et à déceler les domaines où la confiance est faible.

• Comprendre les efforts de mobilisation précédents —  
Prendre conscience des méthodes précédentes utilisées pour  
mobiliser les gens. Ces informations peuvent également nous éclairer 
sur ce qui s’est bien passé et sur ce qui ne s’est pas bien passé.  
Cette connaissance est utile pour réfléchir aux obstacles et à la 
confiance dans la communauté.

2. Comprendre l’éventail des perspectives des membres — Maintenant 
que vous avez une compréhension de base de la communauté, utilisez les 
relations actuelles ou créez- en pour inclure davantage de perspectives 
de différents groupes. Encore une fois, cherchez à connaître les obstacles 
et les défis qu’ils voient en ce qui concerne la mobilisation de la 
communauté. Cette étape permettra également d’accroître la confiance.

3. Déterminer les stratégies de mobilisation qui soutiennent les préférences 
de la communauté — C’est ici que vous rassemblez toutes les informations 
que vous avez apprises pour élaborer une stratégie de mobilisation unique. 
Cela devrait inclure les obstacles, les défis et les questions de confiance.

C . Principes de mobilisation

Après avoir participé au travail préalable à la mobilisation communautaire, 
vous pouvez utiliser ces connaissances pour créer les principes de 
mobilisation de l’initiative36. Ces principes doivent tenir compte des 
obstacles, des défis et des relations uniques de la communauté36. Ils 
guideront ceux qui planifient la mobilité et mettent en œuvre le plan36. 
Vos principes doivent préciser le type de mobilisation que vous souhaitez 
avoir dans la communauté. « Un bon principe offre une orientation, est 
utile, inspirant, encourage le développement et est mesurable36. »

Voici un exemple tiré de l’outil Creating Principles for Engagement  
du Tamarack Institute36:

• Inclure tout le monde et accueillir toutes les idées

• Appui et respect réciproques

• Informé et communicatif

• Faire preuve d’intégrité, de confiance et de transparence

• Mesurer les résultats et communiquer les succès
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D . Planifier la mobilisation des parties prenantes

Au cours du processus de planification de la mobilisation communautaire, 
vous devrez prévoir les différentes parties prenantes que vous souhaitez 
mobiliser, qui peuvent être n’importe quelle personne, association ou 
organisation ayant un intérêt mutuellement bénéfique dans l’initiative. Leur 
inclusion dans le processus de planification vous permettra de mobiliser 
les parties prenantes souhaitées de manière organisée afin de ne pas 
perdre de temps. Voici un résumé et une description des approches ainsi 
qu’une indication concernant le moment de les utiliser. Pour toutes les 
approches, il y a des outils dans la section des ressources de soutien.

Approche

Description

Quand l’utiliser

Nom de l’outil

Cartographie des parties prenantes

Ce processus permet à l’équipe de direction 
d’explorer les parties prenantes potentielles. Cette 
activité peut également être réalisée lors de réunions 
communautaires pour dresser une carte plus large.

Étapes initiales de votre initiative ou lorsque vous démarrez 
une nouvelle orientation ou un nouveau programme.

• Worksheet: Who Should we Engage? 
(En anglais seulement)37

• Top 100 Engagement — steps 1 and 
2 (En anglais seulement)38

Approche

Description

Quand l’utiliser

Nom de l’outil

Organiser les parties prenantes

C’est à ce moment-là que vous répartissez les parties 
prenantes en groupes. Les groupes peuvent être constitués 
selon la priorité de mobilisation, le secteur, la diversité, etc.

Il faut l’utiliser dès les premières étapes et chaque fois que 
vous cherchez à ajouter de nouvelles parties prenantes.

• Top 100 Engagement — step 3 (En anglais seulement)38
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Approche

Description

Quand l’utiliser

Nom de l’outil

Planification de la mobilisation des parties prenantes

C’est à ce moment que vous planifiez la mobilisation 
des parties prenantes potentielles. C’est à ce moment-
là que vous rassemblez toutes les pièces (par exemple, 
le travail que vous avez fait autour des parties prenantes, 
la cartographie et l’organisation desdites parties).

Il faut l’utiliser lorsqu’on se prépare à mobiliser 
de nouvelles parties prenantes.

• Top 100 Engagement — Step 4 (En anglais seulement)38

• The Engagement Triangle (En anglais seulement)39

• Community Engagement Planning 
Canvas (En anglais seulement)40

La clé à retenir est que « le processus est tout aussi important que les résultats 
dans le travail de mobilisation communautaire »32. Assurez-vous de consacrer 
suffisamment de temps à la phase de planification.

E . Préoccupations concernant la mobilisation communautaire

Participer à la mobilisation communautaire peut prendre du temps, être source 
d’inquiétude tant pour les personnes que pour l’organisation, représenter 
un défi et produire des résultats inattendus. La recherche dans ce domaine a 
montré que les gens souhaitent réellement s’engager dans leur communauté. 
Cependant, lorsqu’ils ont des craintes quant au déroulement de la mobilisation, 
ils sont susceptibles de revoir leur participation à la baisse. Ces craintes peuvent 
inclure les attaques verbales, la crainte de ne pas avoir toutes les informations et 
les réponses, la peur que la communauté veuille quelque chose d’impossible à 
fournir, celle de ne pas pouvoir aller jusqu’au bout et de décevoir les gens.

Les peurs énumérées ci-dessus sont valables. Si vous ressentez une ou plusieurs 
d’entre elles, vous n’êtes pas le seul. Pour dépasser les peurs, il faut d’abord les 
reconnaître. Reconnaissez qu’il est acceptable de se sentir ainsi et que d’autres 
peuvent ressentir la même chose. Maintenant, prenez des mesures pour vaincre 
cette peur. Ce processus sera difficile, mais il vous permettra d’accroître vos 
compétences, d’approfondir la mobilisation de la communauté et de renforcer 
l’appropriation de l’initiative.

L’initiative peut se heurter à de nombreux défis et résultats inattendus, ce qui 
peut constituer un obstacle à la mobilisation. Voici une liste de défis potentiels 
et de résultats non souhaités, ainsi que des suggestions pour y réagir, tirées 
du document Community Engagement — Challenges, Vulnerabilities and 
Unintended Outcomes du Tamarack Institute41.
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• Manque de représentativité — La mobilisation ne représente 
pas fidèlement la diversité de la communauté. 

Conseil — Veillez à proposer diverses activités de mobilisation 
et pensez à la spécificité des groupes non représentés. 

• Manque d’équité — Veillez à ce que les voix les moins puissantes soient 
mobilisées et ne soient pas marginalisées ou symbolisées (invitées à 
s’engager juste pour « cocher une case », mais non réellement incluses).

Conseil — Adoptez des approches uniques, par exemple 
en offrant des incitatifs à la participation.

• Attentes élevées — Souvent, les membres de la communauté peuvent 
avoir des attentes élevées, ce qui met de la pression sur l’équipe dirigeante.  

Conseil — Au début de la mobilisation, définissez des attentes 
et des engagements clairs. Par exemple, indiquez que « nous 
ne garantissons pas que toutes les idées exprimées aujourd’hui 
feront partie de l’initiative en raison des ressources limitées ».

• En demander trop aux membres de la communauté — Travailler 
continuellement avec les mêmes membres de la communauté peut 
entraîner une certaine lassitude. Les personnes peuvent alors se retirer. 

Conseil — Veillez à ce que divers membres soient mobilisés dans tous 
les domaines. Si quelqu’un doit se retirer, il ne faudra pas paniquer.

• Ne pas valoriser les experts du contexte — Lorsque vous 
engagez des experts, il est important d’inclure à la fois des experts 
du contenu (connaissance de la théorie ou de la pratique) et des 
experts du contexte (connaissance basée sur l’expérience vécue). 

Conseil — Les experts du contexte peuvent être affectés par des dynamiques 
de pouvoir comme celles des médecins dans une réunion. Prévoyez donc 
des activités qui leur permettront de transmettre leurs connaissances, par 
exemple en privé sur papier et non à voix haute pendant la réunion.

• Mobilisation sous forme de case à cocher — C’est le cas 
lorsque la mobilisation a lieu uniquement pour dire qu’elle 
a eu lieu sans prévoir d’intégrer la rétroaction.
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• Conflit potentiel — Lors des activités de mobilisation communautaire, 
il est fort probable qu’un conflit se produise. Parfois, le conflit 
peut conduire à un soutien accru de l’initiative, car les gens 
sont passionnés, et cette passion peut être exploitée.

Conseil — Essayez de découvrir l’origine du problème. Cela peut  
se faire en personne ou plus ouvertement si c’est approprié.

• Insatisfaction à l’égard des techniques de mobilisation utilisées —  
Il se peut que certaines personnes vous disent qu’elles ne sont pas 
satisfaites des techniques utilisées pour mobiliser la communauté.  

Conseil — Veillez à utiliser une variété de stratégies afin 
que davantage de personnes puissent participer.

• Participants dominateurs — Pendant les activités, vous pouvez 
être confronté à un participant qui parle sans cesse et qui ne 
laisse pas les autres contribuer (attitude appelée parasitage).

Conseil — Veillez à ce que la personne qui dirige l’événement soit 
confiante. Prévoyez plusieurs façons de contribuer en plus de parler 
à voix haute. Créez une liste de points qui seront traités plus tard 
pour les idées qui ne font pas partie de l’objectif de cette activité 
et assurez-vous toujours que les gens font preuve de respect.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la mobilisation communautaire 
peut être source d’inquiétude, mais si votre plan comprend des scénarios 
comme ceux-ci, tout se passera bien.

F . Évaluation des activités de mobilisation

L’évaluation de la mobilisation de la communauté est une bonne approche,  
car elle vous permet de voir si le plan atteint les objectifs que vous vous étiez 
fixés. Il s’agit d’une forme de mesure qui peut être utilisée pour montrer les 
effets actuels. Cela peut être aussi simple que d’avoir un objectif pour cette 
activité ou cette réunion et d’élaborer des questions pour l’évaluer.
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IV . RESSOURCES DE SOUTIEN

A . Articles

Understanding Community-Led Approaches to Community Change  
(En anglais seulement)5

Apprenez-en plus sur l’approche communautaire, à quel moment 
l’utiliser, les principes à suivre et comment mobiliser la communauté.

Community Engagement — A Foundational Practice of Community 
Change (En anglais seulement)31

Une vue d’ensemble de la mobilisation communautaire, les raisons pour 
lesquelles elle est essentielle et les manières de mobiliser la communauté.

Pre-Community Engagement (En anglais seulement)42

Apprenez-en davantage sur le concept plus récent de la prémobilisation 
communautaire. L’article comprend une étude de cas pour montrer cette 
approche en action.

Let's Talk Community Engagement Podcast (En anglais seulement)

Ce balado de 22 minutes couvre les bases de la mobilisation communautaire. 
Vous devrez rechercher le titre ci-dessus dans la liste des balados.

Index of Community Engagement Techniques (En anglais seulement)43

Apprenez-en davantage sur les cinq types de mobilisation 
communautaire que vous avez vus ci-dessus et voyez des exemples 
de chacun d’eux. Ce document vous aidera à mieux comprendre les 
types de mobilisation qui peuvent être utilisés pour chaque étape.
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B . Outils

Activite d'evaluation de l'interet communautaire

Utilisez cet outil lors des réunions communautaires pour que les participants 
vous informent de la manière dont ils souhaitent rester mobilisés à l’avenir.

Select The Level Of Engagement (En anglais seulement)44

Apprenez-en davantage sur le degré de mobilisation souhaité en  
répondant à quelques questions. Utilisez ceci lorsque vous déterminez  
le degré de mobilisation nécessaire pour un programme ou une initiative.

The Engagement Continuum (En anglais seulement)45

Apprenez-en davantage sur l’élaboration d’un plan de mobilisation au 
niveau de la direction afin de clarifier le degré de mobilisation approprié 
requis pour chaque groupe potentiel ou pour chaque projet.

The Compassionate Community Index (En anglais seulement)46

Utilisez ce sondage dès les premières étapes, lors des réunions de la 
communauté, pour évaluer son état de préparation et sa volonté de devenir 
plus bienveillante, ainsi que pendant la phase de cartographie des besoins 
et de recensement des actifs.

Community Readiness For Change (En anglais seulement)47

Pour comprendre la préparation de la communauté, les dimensions et les 
degrés de préparation de la communauté et la manière d’utiliser ce modèle.

Community Engagement Planning Canvas (En anglais seulement)40

Comment se concentrer avant de commencer à dialoguer et s’assurer 
de passer en revue tous les éléments de la planification.

The Engagement Triangle (En anglais seulement)39

Planifier la mobilisation, de la cartographie aux approches exemplaires.

Creating Principles for Community Engagement (En anglais seulement)36

Apprenez-en plus sur l’élaboration de principes relatifs à la mobilisation 
pour réfléchir aux besoins et à la relation que vous souhaitez 
avoir avec votre communauté. Cet outil est destiné à être utilisé 
lors de la planification et de la mise en œuvre des activités.

Evaluating Engagement Activities (En anglais seulement)48

Utilisez cette feuille de travail pour évaluer le succès de vos activités  
par rapport à vos objectifs.
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Partie 2 : Pratiques 
exemplaires pour renforcer 
votre initiative à l’avenir
Dans cette partie du guide, nous nous concentrons sur 
les pratiques exemplaires et les meilleures stratégies 
pour soutenir la durabilité de l’initiative. Les sujets 
abordés comprennent la planification stratégique, la 
mesure, les partenariats, le financement et l’instauration 
de la confiance. Cette section soutiendra l’initiative 
au fur et à mesure de son développement.

PRATIQUES EXEMPLAIRES EN MATIÈRE  
DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
Cette section porte sur les pratiques exemplaires à utiliser pour accroître  
la capacité des communautés à soutenir leurs membres. Ce qui est essentiel 
lorsqu’on entreprend ce type de travail, c’est de comprendre comment  
le diriger, le degré de mobilisation de la communauté et la création  
de partenariats solides. Les pratiques exemplaires décrites par  
la Public Health Palliative Care International Association pour 
renforcer la capacité de la ville et de la communauté 
à soutenir les personnes prodiguant des soins, 
confrontées à une maladie grave, au mourir ou au 
deuil comprennent les principes suivants : le 
développement communautaire, l’approche 
participative, les partenariats, l’inclusion 
de l’ensemble de la population et 
l’accent mis sur le contexte local49.  
Les experts des communautés 
bienveillantes encouragent les initiatives 
locales à utiliser un processus de 
développement communautaire fondé 
sur les atouts (connu sous le nom de 
ABCD) pour respecter ces principes50.  
Voici un aperçu de l’ABCD.
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QU’EST-CE QUE LE DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE FONDÉ SUR 
LES ATOUTS (ABCD)?
L’ABCD est axé sur les atouts et les forces des personnes et de la communauté51. 
Souvent, le développement communautaire se concentre sur l’identification de  
ce qui ne va pas ou de ce qui fait défaut dans une communauté, et part de là.  
L’ABCD est un processus totalement différent qui aide les membres à créer des 
occasions locales pour résoudre les problèmes ou les préoccupations51. Cette  
approche rassemble les gens et leur donne les moyens de créer le changement  
qu’ils veulent voir pour le bien commun51. Cette image montre la différence entre  
le processus traditionnel de développement communautaire et le processus ABCD.

BESOINS
(À moitié vide)

Les personnes et les 
communautés ont des 

déficiences et des besoins

FORCES
(À moitié plein)

Les personnes et les 
communautés ont des 

atouts et des capacités

Créé par  
Bonnie Tompkins
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Le Tamarack Institute souligne ces principes clés à suivre lors de l’utilisation de l’ABCD51 :

• Tout le monde a des dons — Tous les membres de la communauté,  
qu’il s’agisse de personnes ou d’organisations, ont des dons qu’ils peuvent  
mettre en commun pour soutenir cette initiative.

• Une communauté qui établit des relations — L’ABCD consiste à créer  
des liens qui rendront l’initiative plus durable.

• Les citoyens au centre — Cette approche est axée sur l’idée que les  
personnes touchées peuvent renforcer leurs capacités pour elles-mêmes  
et pour la communauté.

• Les leaders font participer les autres — Il s’agit de s’assurer que de nombreuses 
personnes participent à la création d’une base solide pour l’action communautaire.

• Les gens sont intéressés — Écoutez les membres de la communauté,  
car même s’ils semblent s’en moquer, ils sont intéressés. Découvrez l’intérêt  
et les défis qu’ils rencontrent.

• Écoutez — Les décisions prises concernant l’initiative doivent résulter d’une 
conversation où les gens sont entendus. Cela signifie que les décisions ne  
doivent pas être prises « en silo », mais plutôt avec les gens de la communauté.

• Posez des questions — Soyez à l’aise de poser des questions et de ne pas  
proposer de solution, car c’est le moyen le plus durable de générer des idées.
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«On fait tout 
pour nous et 
sans nous» 

(ancien modèle médical)

«On fait tout 
pour nous et 
sans nous» 

(ancien modèle caritatif)

«Rien pour nous 
sans nous»
(modèle social, 

défense des intérêts, 
coconception, 

coproduction, approches 
axées sur les atouts)

«Fait par nous, 
pour nous» 
(développement 

communautaire axé 
sur les atouts)

Pour

Expert

Observateur Accompagnateur/
animateur

Avec
Par

À

POURQUOI L’ABCD EST-IL LE BON CHOIX?
Ce processus permettra de créer une initiative dont les effets seront déterminés  
« PAR NOUS — POUR NOUS » — une initiative dirigée par la communauté.  
La figure ci-dessous montre les différentes méthodes qui ont été utilisées  
pour susciter un changement au sein d’une communauté52.

«On fait tout 
pour nous et 
sans nous» 

(ancien modèle médical)

«On fait tout 
pour nous et 
sans nous» 

(ancien modèle caritatif)

«Rien pour nous 
sans nous»
(modèle social, 

défense des intérêts, 
coconception, 

coproduction, approches 
axées sur les atouts)

«Fait par nous, 
pour nous» 
(développement 

communautaire axé 
sur les atouts)

Pour

Expert

Observateur Accompagnateur/
animateur

Avec
Par

À

FIGURE 6 : Illustration des quatre approches utilisées  
pour créer le changement — À, Pour, Avec et Par 

Pour que votre initiative de communauté bienveillante ait des effets durables, ceux 
qui la dirigent doivent s’assurer qu’elle est réalisée par la communauté pour la 
communauté, ce qui peut être fait en suivant le processus ABCD à chaque étape.
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I . RESSOURCES DE SOUTIEN

A . Articles

Asset Based Community Development At A Glance  

(En anglais seulement)51

Un aperçu de l’ABCD, une excellente ressource à garder  
à portée de main pour guider l’initiative.

Sustainable Community Development : From What’s Wrong  
To What’s Strong (En anglais seulement)

L’expert de l’ABCD, Cormac Russell, explique pourquoi il est 
important de se concentrer sur les forces et non sur ce qui ne 
va pas, et comment ce changement d’état d’esprit permettra 
aux gens de susciter le changement au niveau local.

45 of 87Guide de durabilité des communautés bienveillantes 

https://palliumcanada767.sharepoint.com/:b:/s/palliumteam/EfRqhY9D05ZNh9cshgmAjYkBuTn294oFAFtPz5Ac6Tbjbw?e=hIc2wV
https://www.youtube.com/watch?v=a5xR4QB1ADw
https://www.youtube.com/watch?v=a5xR4QB1ADw


PLANIFICATION STRATÉGIQUE

I . QU’ENTEND-ON PAR « PLANIFICATION STRATÉGIQUE »?

La planification stratégique est le processus de construction d’une 
compréhension commune de l’initiative qui organisera vos actions et 
objectifs pour produire des effets sur la communauté. La planification 
aidera à organiser l’initiative pour penser à l’avenir en considérant 
le « qui, le quoi et le quand. » Le processus implique l’élaboration 
d’une vision, d’une mission, de stratégies, d’objectifs et d’un plan 
d’action afin de produire une vue d’ensemble. C’est ce qu’on 
appelle la feuille de route pour les espoirs et les rêves de l’initiative.

II . POURQUOI LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE EST-ELLE 
ESSENTIELLE POUR VOTRE INITIATIVE?

Entreprendre une planification stratégique permet à l’équipe de direction de 
comprendre les préoccupations des communautés, d’accroître l’appropriation 
de l’initiative par la communauté53 et de créer une carte soulignant la manière 
de réaliser le changement et d’améliorer la durabilité à long terme3.

L’élaboration d’un plan vous permet de prendre du recul et d’avoir une vue d’ensemble 
de ce que vous voulez réaliser3. Disons-le ainsi : si vous deviez créer une entreprise,  
vous auriez besoin d’un plan d’affaires pour vous guider et montrer aux parties 
prenantes potentielles (p. ex., les bailleurs de fonds) que vous avez bien réfléchi 
et que vous êtes organisé. Votre plan stratégique fera la même chose; il décrira la 
manière dont votre communauté bienveillante soutiendra les objectifs aujourd’hui 
et dans les années à venir. Il démontrera votre objectif et votre engagement lorsque 
vous mobiliserez la communauté3, les bailleurs de fonds et d’autres parties prenantes.

III . COMMENT BÂTIR LE PLAN STRATÉGIQUE DE VOTRE INITIATIVE

Une initiative dirigée par la communauté comme une communauté bienveillante 
devrait cocréer le plan avec les personnes vivant dans la communauté afin de 
mettre en commun leurs connaissances, leurs préoccupations et leurs souhaits  
pour cette initiative.

Ce processus de cocréation renforcera la confiance de la communauté 
envers l’équipe dirigeante et augmentera son sentiment d’appartenance.

La planification stratégique peut intervenir à n’importe quel moment du 
développement de votre initiative, par exemple lorsque vous la lancez, lorsque  
vous passez à une nouvelle phase, lorsque vous demandez du financement  
et lorsque vous essayez de mobiliser les gens autour d’une ancienne initiative.

La création de votre VMOSA est une pratique exemplaire en matière de planification 
stratégique. VMOSA signifie Vision, Mission, Objectifs, Stratégies et plan d’Action.
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COMMENT CRÉER LE VMOSA DE L’INITIATIVE  
DE COMMUNAUTÉ BIENVEILLANTE?

Le VMOSA doit être créé avec la communauté dans des réunions et des séances 
de travail. Il est suggéré d’inviter un groupe le plus diversifié possible à participer 
aux séances et d’obtenir un consensus individuel sur tous les éléments du plan.

Lors de la création de votre VMOSA, la boîte à outils communautaire met en 
évidence les descriptions et les exemples suivants pour chaque élément.

A . Vision (rêve)

Votre vision est votre rêve pour l’initiative. Il s’agit de l’image statique et 
globale de ce que vous souhaitez réaliser. Il s’agit de ce que vous pensez être 
idéal pour la communauté54. Les énoncés de vision sont de courtes phrases 
d’une ligne qui transmettent les espoirs pour l’avenir de l’initiative54. 

Un exemple d’énoncé de vision est l’établissement d’une initiative  
réussie qui sert la communauté.

Voici quelques caractéristiques d’un bon énoncé de vision53 :

• Tous les membres de la communauté comprennent la vision et la partagent 
avec d’autres pour accroître la sensibilisation.

• L’énoncé doit être général afin d’inclure le plus de points de vue possible.

• Il doit inspirer les gens et leur donner de l’espoir.

• Il doit être facile à communiquer.

B . Mission

Les énoncés de mission sont les énoncés dynamiques de la manière 
dont vous allez réaliser votre vision. Ils doivent être formulés en termes 
pratiques et porter sur le « quoi » et le « pourquoi » de l’organisation. Ils 
servent à définir l’action pour aider à clarifier et à communiquer l’objectif 
de l’initiative. Ils doivent être concis, axés sur les résultats et inclusifs. 

Voici un exemple d’énoncé de mission : apporter un soutien  
à la communauté locale par le biais de projets liés à l’initiative.

Les énoncés de vision et de mission serviront de rappel pour les valeurs  
de votre initiative. En outre, l’élaboration de ces énoncés aide les parties 
prenantes concernées à s’approprier l’initiative42. Cette élaboration peut 
s’avérer difficile et nécessiter plusieurs ébauches, mais elle permet à toutes  
les personnes concernées d’être sur la même longueur d’onde et d’aller  
dans la même direction54.
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Il est utile que ces énoncés soient simples, concis et faciles à retenir. Pour vérifier 
rapidement leur efficacité, demandez aux membres de l’organisation de s’en 
souvenir. S’ils n’y parviennent pas, cela signifie que les énoncés sont inefficaces.

C . Objectives

Les objectifs sont les étapes très précises et mesurables que vous allez  
franchir pour réaliser votre mission55. Un objectif reprend l’énoncé général  
d’un but que vous voulez atteindre et fournit des jalons et des délais précis55.

Une approche à laquelle vous pouvez penser lorsque vous créez vos  
objectifs est la méthode SMART ci-dessous55 :

• Spécifiques — Assurez-vous que les objectifs sont spécifiques.

• Mesurables — Assurez-vous que les objectifs comprennent quelque 
chose que vous pouvez évaluer pour vous assurer qu’ils sont atteints.

• Atteignables — Assurez-vous que l’objectif est quelque chose que votre 
initiative peut atteindre (tôt ou tard) avec les ressources dont vous disposez.

• Pertinents — Assurez-vous que l’objectif est pertinent pour votre mission.

• Comporte une date de fin — Assurez-vous que l’objectif comporte  
une date de fin.

Voici un exemple d’objectif : augmenter de 20 % le financement 
des projets communautaires avant la fin de l’année.

D . Stratégies (le comment)

Les stratégies portent sur la manière dont vous allez atteindre les objectifs que 
vous avez déterminés. Ces stratégies doivent prendre en compte les obstacles 
et les défis au sein de la communauté ou du public que vous visez — par 
exemple, il se peut que les personnes âgées ne soient pas à l’aise avec la 
technologie, il est donc important de s’assurer que vos stratégies ne sont pas 
basées sur celle-ci. Veillez à inclure une variété de stratégies afin de couvrir le 
plus grand nombre possible de groupes divers au sein de votre communauté53.

Certaines stratégies consistent à fournir des informations, à accroître le soutien, 
à fournir des ressources et à réduire les obstacles53.

Voici quelques critères à inclure dans votre initiative communautaire lors de la 
création de vos stratégies53:

• Fournir une orientation générale — Indiquez une orientation qui inclut une 
plus grande partie de la communauté et qui n’est pas propre à un groupe.

• Utiliser les ressources et les opportunités — Assurez-vous que la 
stratégie peut être réalisée avec les ressources et les atouts disponibles.
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• Réduire les défis et les obstacles — Concentrez-vous sur la réduction 
des défis et des obstacles qui empêchent les membres de la communauté 
de participer à l’activité ou au programme. Considérez l’exemple 
précédent concernant les personnes âgées et la technologie.

• Atteindre les personnes concernées — Assurez-vous que la stratégie 
atteint les personnes visées (par ex., si vous voulez vous concentrer sur  
les proches aidants, vos stratégies doivent tenir compte de l’endroit  
où ils se trouvent généralement).

• Faire progresser la mission — Assurez-vous que la stratégie pour l’objectif 
spécifique fera également progresser votre mission et aura un effet (par 
ex., si la mission est d’accroître le soutien aux proches aidants et que l’un 
des objectifs est d’augmenter de 10 % le nombre de lieux de travail ayant 
intégré la norme relative aux lieux de travail conviviaux pour les proches 
aidants au cours des deux prochaines années, la stratégie pourrait alors 
consister à sensibiliser davantage les lieux de travail à cette norme).

E . Plans d’action

Un plan d’action comprend des énoncés d’actions et d’activités précises qui 
doivent être réalisées pour atteindre un objectif — transformer les rêves en 
réalité56. Il présente des plans précis sur la manière dont vous allez atteindre  
vos objectifs. Un plan d’action clair énonce les objectifs et le « comment »  
et les étapes nécessaires pour atteindre l’objectif56. En suivant l’objectif  
ci-dessus : augmenter de 20 % le financement des projets communautaires 
avant la fin de l’année. Le plan d’action consisterait pour l’équipe de direction 
à effectuer une analyse de l’environnement afin de déterminer les sources de 
financement potentielles pour atteindre l’objectif de 20 % de financement.

Voici quelques informations clés que chaque action requise devrait inclure56 :

• Quelles actions ou quels changements se produiront?

• Qui dirigera ce changement interne?

• Quand l’action commencera-t-elle et combien de temps durera-t-elle?

• Quelles ressources sont nécessaires pour créer le changement?

• Qui devrait être informé à ce sujet?

Une fois que vous avez effectué ce qui précède pour chaque action, vous 
pouvez créer votre plan d’action en rassemblant toutes ces informations.

Posez les questions suivantes lorsque vous réfléchissez au plan d’action  
que vous avez créé56:

• Sait-on clairement qui fera quoi et dans quel délai?

• Le plan d’action est-il à jour? Prend-il en compte l’état actuel de l’initiative?

Ces questions peuvent aider l’équipe de direction à réfléchir au plan d’action 
annuel et à déterminer s’il doit être mis à jour.
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IV . COMMENT UTILISER LE CONTENU DU PLAN STRATÉGIQUE

Votre plan stratégique soutiendra de nombreux aspects de votre initiative 
(par ex., propositions de financement) et fournira du contenu lorsque vous 
remplirez des formulaires (p. ex., le canevas de modèle d’entreprise sociale 
et le modèle logique) qui présentent la vue d’ensemble de votre travail.

Le premier outil que nous vous encourageons à utiliser est le canevas de modèle 
d’entreprise sociale57, qui fait office de plan d’affaires (souvent appelé « Plan en une 
page »). Cet outil vous permettra de montrer un instantané global de l’initiative — 
vous pouvez l’utiliser lorsque vous devez faire une présentation de 30 secondes 
ou le laisser derrière vous après une réunion. Une grande partie du contenu que 
vous avez créé au cours du processus VMOSA vous aidera à créer ce document.

Le deuxième outil pour lequel VMOSA fournira du contenu est le modèle logique58 
couramment utilisé pour montrer une vue d’ensemble du fonctionnement prévu de 
l’initiative ou du programme. Cet instantané de votre initiative ou d’un aspect précis 
de cette dernière (p. ex., un programme) exposera les objectifs et les résultats pour 
soutenir vos buts à court et à long terme58. Le modèle logique est un outil que les 
bailleurs de fonds suggèrent souvent, donc si vous en avez un, vous augmenterez 
vos chances de trouver du financement. Tout comme le plan stratégique et le 
canevas de modèle d’entreprise sociale, le modèle logique devra être revu et ajusté 
régulièrement au fur et à mesure que votre initiative et votre travail évoluent.

V . PLANIFICATION DU DÉPLOIEMENT ET DE L’ÉLARGISSEMENT

Lors de l’élaboration de votre plan stratégique, pensez à l’avenir et réfléchissez  
à ce que pourraient être le déploiement et l’élargissement de votre initiative.  
Il existe deux approches de développement : l’expansion et l’intensification59.

L’expansion consiste à choisir une approche et à l’appliquer à de nouveaux 
endroits en l’adaptant au contexte local59. Pour y parvenir, il faut collaborer et faire 
connaître l’expérience actuelle. Par exemple, vous pouvez prendre un programme 
fructueux et le mettre en commun avec d’autres secteurs de votre communauté. 
Vous pouvez également communiquer vos connaissances et votre expérience à 
d’autres personnes travaillant sur leur initiative de communauté bienveillante.

L’intensification est le concept de reproduction d’une innovation sociale 
réussie qui implique de s’attaquer aux causes profondes des systèmes59.  
Pour les communautés bienveillantes, il peut s’agir de travailler à 
l’intensification pour influencer les politiques régionales, provinciales et 
nationales en matière de soins palliatifs. Lorsque vous planifiez et vous  
entreprenez le déploiement de votre initiative et de votre expérience,  
en fin de compte, vous étendez votre mission ainsi que le mouvement.
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VI . RESSOURCES DE SOUTIEN

A . Articles 

Overview of Strategic Planning or “VMOSA” (En anglais seulement)53

Apprenez-en plus sur l’outil VMOSA, quand et comment l’utiliser 
dans la planification stratégique. L’article fournit également une 
liste de vérification, des exemples et des outils pour l’utilisation du 
VMOSA. Consultez régulièrement la page Web de la boîte à outils 
communautaire pour obtenir des informations sur les outils de soutien.

Vision and Mission Statements (En anglais seulement)54

Étapes à suivre pour créer une feuille de route pour votre organisation afin 
de déterminer la vision et l’énoncé de mission et la manière d’élaborer une 
stratégie, un but, un objectif et un plan d’action à partir de la feuille de route.

Developing a Logic Model or Theory of Change (En anglais seulement)58

Améliorez votre compréhension d’un modèle logique, sachez quand 
l’utiliser, comment le créer et ce qui le rend efficace.

From Social Enterprise to Social Franchise (En anglais seulement)59

Leçons apprises par une entreprise sociale pour en aider d’autres à 
développer un modèle économique évolutif. Encourage les autres 
entreprises sociales à emprunter, reproduire et remixer les leçons  
apprises dans le guide.
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B . Outils

Creating Your VMOSA (En anglais seulement)53

Ce lien mène vers des outils comme un ordre du jour pour une séance  
de cocréation avec la communauté afin de créer votre VMOSA avec 
des feuilles de travail à remplir pour chaque aspect.

Social Business Model Canvas Template (En anglais seulement)57

Un modèle pour créer la vue d’ensemble de l’initiative en se concentrant  
sur les aspects opérationnels (par ex., le plan d’affaires).

Creating Logic Models (En anglais seulement)60

Améliorer votre compréhension d’un modèle logique et de ses  
composantes pour vous aider à créer le vôtre.

Understanding the Cause (En anglais seulement)61

Comprendre les causes profondes et le besoin de changement 
dans votre communauté. Cet outil peut être utilisé dans la phase 
initiale de l’initiative pour décider de votre objectif. Les équipes de 
direction peuvent s’en servir avant une réunion communautaire pour 
déterminer le but de la réunion et les objectifs de l’initiative.

Center for Social Innovation, Impact Dashboard (En anglais seulement)

Ce tableau de bord vous permettra de suivre et de visualiser les 
répercussions de votre initiative et d’en informer les parties prenantes.  
Il vous aidera aussi à construire votre modèle numérique d’entreprise sociale.
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MESURER L’EFFET — ÉVALUATION

I . QUE SIGNIFIE L’ÉVALUATION?

L’évaluation est la planification et la collecte des résultats pour montrer  
les effets de l’initiative. Ce processus comprend plusieurs approches62.

Dans sa forme la plus simple, l’évaluation est la planification  
et la collecte de données pour comprendre ce qui suit:

• Les ressources accessibles dans la communauté.

• L’axe de travail de l’initiative.

• L’efficacité de l’équipe de direction.

• Le fonctionnement des programmes individuels.

II . POURQUOI SE CONCENTRER SUR L’ÉVALUATION  
DE VOS RÉSULTATS ET DES EFFETS?

La réflexion et la planification de l’évaluation sont essentielles pour les  
mouvements de changement social comme les communautés bienveillantes.  
En entreprenant ce travail dès le début, on s’assure que l’initiative reste  
concentrée sur les objectifs souhaités, on aide à colliger les résultats et à 
comprendre comment le travail progresse, ce qui permet d’accroître la durabilité63.
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III . COMMENT LANCER OU RENFORCER L’ÉVALUATION 
AU SEIN DE VOTRE INITIATIVE

Un élément clé auquel il faut toujours penser lors de la création de votre plan 
d’évaluation est de s’assurer que l’effort que vous consacrez au processus 
correspond à la taille et au type d’initiative. Cela vous permettra de recueillir 
des informations importantes tout en minimisant le fardeau pour vos 
ressources64 (comme les personnes et les fonds). Par exemple, au début, les 
données d’évaluation que vous recueillez peuvent sembler très simples, mais 
n’oubliez pas qu’à ce stade, l’initiative est nouvelle et ne reçoit probablement 
que peu ou pas de soutien financier. Au fur et à mesure que votre initiative 
se développe, avec davantage de programmes et de financement, la 
planification et la collecte des données augmenteront en conséquence.

Une bonne pratique pour la durabilité des initiatives de changement social consiste 
à commencer l’évaluation dès que possible3. Si vous ne pensez pas posséder les 
compétences nécessaires pour planifier et exécuter des activités d’évaluation, il  
est possible de vous associer avec une personne ou avec une organisation qui peut 
le faire. Pouvez-vous vous adresser à une université locale pour demander de l’aide 
pour l’évaluation? Il existe plusieurs exemples de communautés bienveillantes 
qui se sont associées à un programme d’évaluation dans une université voisine. 
Dans le cadre de ce partenariat, elles reçoivent des conseils sur l’élaboration 
d’un plan et il y a parfois des étudiants qui participent bénévolement au projet 
pour acquérir de l’expérience. Assurez-vous de suivre le projet pancanadien 
d’évaluation des communautés bienveillantes. Il vise à soutenir les responsables 
des communautés bienveillantes au Canada dans leur processus d’évaluation.

Une autre pratique exemplaire concernant l’évaluation des initiatives 
communautaires est de s’assurer que l’approche est collaborative du début à la 
fin. Cela signifie que tout le monde participe dès le stade initial de la planification, 
et pas seulement une petite équipe qui prend les décisions, planifie et déploie 
le plan (approche traditionnelle)62. En incluant vos partenaires, les bailleurs de 
fonds éventuels et les membres concernés de la communauté, vous renforcerez 
les relations, la confiance, la responsabilité et la transparence, et veillez à ce que 
chacun considère les résultats de l’initiative comme raisonnables et réalisables62. 
La principale différence ici est que, traditionnellement, le plan et les évaluations 
sont définis sans ceux qui participent à l’initiative et qui en bénéficieront, alors 
que l’approche collaborative inclut toute personne concernée. En fin de compte, 
plus vous faites participer les parties prenantes locales, meilleurs seront les 
résultats et plus durable sera votre initiative62. Toutefois, si cette approche vous 
permet d’accroître votre viabilité, elle nécessitera probablement plus de temps.
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IV . LES BASES DE L’ÉVALUATION

Il existe quatre types d’évaluation et deux types de données que votre 
initiative devrait recueillir au fur et à mesure de l’évolution de votre travail. 
Dans cette section, nous couvrons ces informations de manière plus détaillée, 
nous fournissons un exemple propre aux communautés bienveillantes et 
nous vous montrons les types d’évaluation utiliser à chaque étape.

A . Types de données à collecter

Le plan d’évaluation d’une initiative communautaire comprendra les quatre 
types courants suivants19.

1. Évaluation des besoins/cartographie des atouts (également appelée 
évaluation formative) — Ce type d’évaluation est utilisé lorsque l’initiative 
vient de démarrer. Il vous aide à recueillir des informations sur les points 
forts et les objectifs souhaités pour la communauté concernant un sujet 
particulier. Les résultats de votre évaluation des besoins peuvent vous  
aider à justifier votre demande de soutien auprès de nouveaux  
partenaires et bailleurs de fonds.

CONSEIL — La réalisation d’une évaluation des besoins et d’une carte 
des atouts au cours des étapes initiales permet aux acteurs de l’initiative 
d’acquérir des connaissances et une compréhension de la communauté et des 
préoccupations qu’ils souhaitent aborder, ainsi que de mettre en évidence 
les points forts sur lesquels vous pouvez vous appuyer65. Vous pouvez utiliser 
ces résultats pour façonner votre vision, votre mission, transformer les idées 
en un plan d’action, et accroître en même temps la notoriété de l’initiative65.

Par exemple — Disons que vous organisez une réunion communautaire  
et une activité de groupe de discussion. Les questions posées devraient 
inclure les éléments suivants :

1. Savez-vous  où trouver des ressources susceptibles de soutenir  
une personne qui s’occupe d’un proche, qui est en train de mourir  
ou qui est en deuil?

2. Au cours des deux dernières années, avez-vous soutenu un membre  
de votre communauté qui prenait soin d’une personne, qui était 
mourante ou en deuil?

En posant ce genre de questions, l’équipe de direction pourra connaître 
le degré actuel de compréhension de la communauté en matière de 
soins, de mourir et de deuil. En outre, la réalisation d’une évaluation  
des besoins permet à la communauté de décider ce sur quoi elle veut  
se concentrer, par où commencer et de déterminer les objectifs à 
atteindre. Vous pouvez également créer un sondage à partir des  
mêmes questions et le faire circuler dans la communauté.
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2. Processus (également appelé mise en œuvre) — Ce type d’évaluation 
est utilisé lorsque l’initiative en est à ses débuts, ou lorsque vous lancez 
un nouveau programme et que vous voulez voir comment les choses 
se passent. Au cours d’une évaluation de processus, vous recueillerez 
également des données sur les activités quotidiennes à l’intérieur et à 
l’extérieur du groupe afin de déterminer si les choses se passent bien. 
Les outils d’évaluation pourraient inclure des sondages avant et après le 
déroulement d’un programme ou après une réunion communautaire. Les 
données collectées peuvent porter sur le nombre de participants et sur 
leur éventuel souhait de participer à nouveau. L’évaluation peut comporter 
des questions permettant aux gens de donner leur avis ou d’expliquer les 
effets que ce programme a eus sur eux. La collecte de ces données vous 
aidera à comprendre le déroulement de l’initiative et le fonctionnement 
de la nouvelle programmation, ce qui vous permettra d’apporter des 
changements dès le début, si nécessaire.

Par exemple — Supposons que votre programme se concentre sur la 
promotion des ressources communautaires. Vous pouvez demander aux 
participants si, après y avoir participé, ils savent mieux où trouver des 
ressources pour soutenir les personnes qui prennent soin d’un proche, 
qui sont en train de mourir ou qui sont en deuil. Ces types de questions 
s’appuient sur les questions types de l’évaluation des besoins.

3. Résultats — Cette évaluation intervient lorsque votre initiative a plusieurs 
programmes en cours et que la communauté est mobilisée depuis 
quelques années. Vous comprendrez ici l’effet à court et moyen terme 
de votre initiative sur ceux qui participent à votre travail. Les résultats 
vous permettront de décider si l’initiative a les effets souhaités ou si 
vous devez l’adapter. Vous pouvez concevoir les questions dans votre 
plan d’évaluation des résultats en vous basant sur celles que vous avez 
posées lors de votre évaluation des besoins. En outre, l’évaluation de vos 
résultats permettra de soutenir l’évaluation des objectifs à long terme.

Par exemple — Disons que l’un des objectifs de votre initiative est 
d’accroître l’aisance des membres de la communauté à soutenir une 
personne qui prodigue des soins, qui est mourante ou en deuil. Pour 
mesurer ce résultat, vous pourriez interroger les personnes qui ont  
participé à vos programmes au cours des dernières années. Vous pouvez 
poser les questions suivantes pour comprendre si elles sont plus à l’aise 
après avoir utilisé vos ressources.

1. Après avoir participé à nos programmes de communautés  
bienveillantes, êtes-vous plus à l’aise de soutenir une personne  
qui prodigue des soins, qui est mourante ou en deuil?

2. Votre connaissance des endroits où trouver des ressources  
s’est-elle améliorée après avoir participé aux programmes  
des communautés bienveillantes?

56 of 87Guide de durabilité des communautés bienveillantes 



4. Effets (également appelé évaluation sommative) — Il s’agit de l’évaluation 
des résultats ou des effets de l’initiative à long terme. Cette évaluation a 
lieu beaucoup plus tard dans la trajectoire de l’initiative. Il s’agit de mesurer 
l’atteinte des objectifs. Ces mesures de résultats à long terme peuvent 
inclure une augmentation des capacités et un changement de culture.

Par exemple — Dans tous les exemples donnés ci-dessus, nous avons 
indiqué que l’un des objectifs à long terme est d’augmenter le nombre de 
membres de la communauté offrant un soutien à une personne qui prodigue 
des soins, qui est mourante ou en deuil. Vous pourriez faire circuler un 
sondage au sein de la communauté et poser les questions suivantes :

1. Avez-vous soutenu une personne de la communauté qui prodigue des 
soins, qui est mourante ou en deuil au cours des deux dernières années?

2. Savez-vous où trouver des ressources susceptibles de soutenir  
une personne qui s’occupe d’un proche, qui est en train de mourir  
ou qui est en deuil?

En posant des questions similaires à celles de l’évaluation des besoins, vous serez 
en mesure de voir si davantage de personnes savent où trouver des ressources de 
soutien et si le nombre de membres de la communauté soutenant les personnes 
touchées augmente. Les réponses obtenues peuvent montrer les effets de votre 
initiative au fil des ans.

Dans la figure suivante, vous pouvez voir comment les types d’évaluation 
s’alignent sur les étapes de développement des communautés bienveillantes 
canadiennes. Veuillez l’utiliser pour vous aider à comprendre les types d’évaluation 
sur lesquels votre plan se concentrera au fur et à mesure des étapes franchies.
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FIGURE 7 : Un visuel adapté des étapes de développement  
des communautés bienveillantes canadiennes et des types  
de mesures à recueillir à chaque étape
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B . Types de données à collecter

En plus des types d’évaluation, il existe deux types de données 
complémentaires qu’une initiative communautaire devrait collecter : les 
données qualitatives et les données quantitatives66. Par données qualitatives, on 
entend des histoires qui apportent plus de contexte aux effets de l’initiative ou 
qui lui confèrent plus d’émotion66. Les données quantitatives sont des chiffres 
qui montrent un changement mesurable, comme l’évolution du nombre de 
participants66. Lorsque vous prévoyez d’intégrer les deux types de données 
dans votre plan d’évaluation, on parle de méthodes mixtes (MM). Vous pouvez 
collecter les deux types de données à tout moment67. Gardez à l’esprit que 
l’approche consistant à inclure des données qualitatives et quantitatives est 
un concept plus récent. Il se peut donc que vous rencontriez des personnes 
qui ne sont pas encore au courant de cette pratique exemplaire. Aux premiers 
stades de votre initiative, la collecte de données qualitatives conférera un 
aspect plus émotionnel à votre travail lorsque vous vous adresserez à des 
parties prenantes, à des partenaires et à des bailleurs de fonds potentiels.

Lors de la planification de l’évaluation, prenez le temps de réfléchir à la 
manière dont vous allez utiliser les données collectées. C’est important pour 
plusieurs raisons : d’abord, pour ne pas consacrer plus d’efforts à la collecte 
qu’à l’utilisation; deuxièmement, pour ne pas demander plus de temps que 
nécessaire aux participants qui vous fournissent les données; et troisièmement, 
pour ne pas avoir à gérer le stockage sécurisé de données qui ne sont pas 
utilisées. Réfléchissez aux questions que vous souhaitez inclure dans votre 
plan et posez-vous la question suivante : « Comment allons-nous utiliser 
les données collectées concernant cette question? » Si vous n’avez pas de 
réponse claire, il n’est peut-être pas utile de les inclure dans votre plan.

C . Évaluer d’autres aspects de votre initiative

Il existe d’autres domaines où l’évaluation est essentielle, comme le 
fonctionnement de vos partenariats ou de l’équipe de direction. L’évaluation  
du fonctionnement interne de l’initiative vous permettra de savoir comment  
les choses se passent et d’analyser les possibilités d’évolution, ce qui 
débouchera sur une initiative plus forte et plus durable.

D . Comment lancer ou renforcer l’évaluation au sein de votre initiative

Planifier ce que vous allez évaluer et la façon de le faire peut sembler être  
une tâche écrasante, mais ne vous inquiétez pas. Nous allons aborder certains 
outils clés pour vous aider. Les liens vers ces outils se trouvent dans la section 
des ressources ci-dessous.

• Modèle logique — Cet outil est souvent utilisé lors de la planification  
de l’évaluation. Nous avons mentionné le modèle logique plus tôt dans la 
section sur la planification du programme. Il s’agit d’un outil qui peut être 
adapté et utilisé pour de nombreux aspects de votre initiative58.  
 

58 of 87Guide de durabilité des communautés bienveillantes 



L’utilisation d’un modèle logique dans le cadre de la planification de vos 
mesures vous aidera à documenter vos réalisations, présenter les preuves 
qui soutiennent le programme ou l’activité, déterminer ce qui sera évalué, 
et à raconter l’histoire de votre activité, de votre programme, ou de 
l’initiative et plus encore58. Il est important d’adapter le modèle logique au 
fur et à mesure de l’évolution de l’initiative pour vous assurer d’évaluer ce 
qui est nécessaire afin de vérifier si vous atteignez les objectifs souhaités.

• Canevas de modèle d’entreprise sociale57 — Il s’agit d’un outil  
plus élémentaire que le modèle logique. Il vous aidera à planifier les 
évaluations, à soutenir ses phases et à montrer les résultats obtenus  
jusqu’à présent. À l’aide de cet outil, vous créerez les indicateurs que  
vous devez évaluer. L’outil vous aidera également à comprendre vos 
réalisations et à les communiquer.

• Site Web d’évaluation des communautés bienveillantes —  
Ce site Web est le résultat du projet pancanadien d’évaluation des 
communautés bienveillantes mentionné précédemment. Il vous servira 
de feuille de route grâce à des questions qui influenceront votre plan 
d’évaluation unique et qui permettront de l’élaborer. Vous pourrez 
l’emporter avec vous une fois terminé. Vous pourrez retourner sur ce 
site à l’avenir, à mesure que votre initiative évoluera et que votre plan 
d’évaluation devra être adapté. Cette ressource sera accessible fin 2021.

E . Comment utiliser les données collectées

Vous avez peut-être déjà compris comment utiliser les données collectées  
dans le cadre de votre plan d’évaluation. Récapitulons les occasions d’utiliser  
les données :

• Lors de la conception des buts et des objectifs de votre initiative.

• Dans votre dossier de demande de soutien (exemple dans l’outil de canevas) 
lorsque vous cherchez du financement, de nouveaux partenariats, etc.

• Lors de la demande de financement, pour démontrer les besoins 
et les effets que votre initiative a eus jusqu’à présent.

• Dans vos rapports de financement.

• Utilisez les données sur les résultats pour comprendre comment l’initiative 
atteint les objectifs, ce qui vous aidera à la faire avancer de façon continue.

L’essentiel ici est de commencer à les collecter dès maintenant afin d’être  
prêt à exposer votre cas ou à les fournir pour alimenter votre demande  
de financement.
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V . RESSOURCES DE SOUTIEN

A . Articles

Strengthening Evaluation literacy | Demystifying Participatory  
And Collaborative Approaches To Evaluation (En anglais seulement)62

Apprenez-en davantage sur les bases de l’évaluation, la différence entre les 
approches traditionnelles de (mesure) et les approches souhaitées lorsque 
vous entreprenez l’évaluation d’une initiative dirigée par la communauté.

B . Supporting Documents

Cadre d’évaluation des initiatives des communautés bienveillantes

Explorez cette ressource créée spécialement pour les communautés 
bienveillantes au Canada afin de soutenir la planification et le 
déploiement de leur évaluation. La ressource sera un site Web interactif 
qui est en cours de développement. Sa mise en ligne est prévue pour 
l’automne 2021. Nous vous encourageons à visiter ce lien pour en 
savoir plus sur l’initiative et à vous inscrire pour rester informé.
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C . Outils

Death Literacy Index (En anglais seulement)68

Utilisez ce sondage comportant 29 questions pour évaluer les connaissances 
dans 4 domaines : pratique, expérientiel, factuel et communautaire; il peut 
être mené auprès d’un groupe ou de toute la communauté. Les résultats 
peuvent orienter les aspects sur lesquels vous allez vous concentrer dans  
le cadre de l’initiative. Vous pouvez recommencer le sondage à l’avenir  
pour voir si les connaissances sur la mort se sont améliorées.

The Compassionate Community Index (En anglais seulement)46

Utilisez ce sondage dès les premières étapes, lors des réunions de  
la communauté, pour évaluer son état de préparation et sa volonté  
de devenir une plus bienveillante. Cet outil peut également être utilisé  
lors de la phase d’évaluation des besoins ou de recensement des atouts 
lorsque vous élaborez votre plan d’évaluation.

Asset-Based Community Development At A Glance  

(En anglais seulement)51

Pour en savoir plus sur l’ABCD, consultez la section sur l’évaluation  
du développement communautaire basée sur les atouts.

Evaluation Guide : Fundamentals of Evaluating Partnerships  

(En anglais seulement)69

Apprenez-en davantage sur les caractéristiques d’un bon partenariat,  
les étapes par lesquelles il passe et les manières l’évaluer tout au long  
de l’initiative.

Tools to Evaluate Your Coalition (En anglais seulement)70

Un guide sur la façon de créer des coalitions, ce qu’il faut faire lorsqu’elles 
ont été établies, et la manière d’évaluer une coalition mature.

Assessing Readiness for Community-Engaged Evaluation  

(En anglais seulement)71

En savoir plus sur l’évaluation des capacités existantes et des niveaux  
de préparation pour se préparer à faire un travail d’évaluation axé  
sur la communauté. Les auteurs préconisent des méthodes mixtes  
qui s’appliquent à différents contextes et communautés.

Centre for Social Innovation — Impact Dashboard (En anglais seulement)

Ce tableau de bord vous permettra de suivre, de visualiser et d’informer les 
parties prenantes quant aux répercussions de votre initiative. Cet outil peut 
vous aider à créer votre modèle logique.
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PARTENARIATS — ÉTABLIR, NOURRIR  
ET ENTRETENIR DES RELATIONS

I . QU’ENTEND-ON PAR « PARTENARIATS »?

Les partenariats et les collaborations impliquent deux partenaires ou plus  
(c’est-à-dire des personnes, des organisations, des réseaux) de divers secteurs  
ou groupes travaillant à un objectif commun72. Les partenariats consistent à établir, 
entretenir et maintenir des relations mutuellement bénéfiques pour atteindre 
des objectifs communs72. Les partenaires potentiels comprennent les entreprises 
locales, les organisations communautaires, les bailleurs de fonds et d’autres 
personnes désireuses de soutenir votre initiative de communauté bienveillante.

II . POURQUOI METTRE L’ACCENT SUR LES PARTENARIATS?

Les partenariats vous permettent d’avoir plus d’effet en créant des liens et un 
espace pour partager les responsabilités. Les innovateurs sociaux ont un principe 
pour vous guider : « Agir comme une organisation, mais penser comme un 
mouvement »72. Cet état d’esprit vous encourage à rechercher des relations 
diverses entre les organisations, les établissements et les secteurs afin d’accroître 
le succès de vos efforts72. Le cadre de l’impact collectif (IC) implique des facteurs 
clés pour que les efforts communautaires fassent en sorte que « les actions et les 
résultats fragmentés » se transforment en « action collective et en effets profonds 
et durables »72. L’établissement de liens renforce les effets collectifs et fournit 
des réseaux plus larges pour promouvoir votre initiative5. Les partenariats 
stratégiques élargissent vos ressources (p. ex., les idées, les efforts, les  
fonds, etc.) et apportent des perspectives et des solutions différentes  
pour améliorer le développement de votre travail.

Il est important de reconnaître que les innovations sociales impliquent 
beaucoup d’interconnexion et de complexité. Par conséquent, la participation 
de partenaires à tous les niveaux (personne, relation, communauté et société) peut 
s’avérer très bénéfique pour répondre à des préoccupations complexes et souvent 
interreliées. Les partenaires peuvent offrir l’expertise, l’expérience, les ressources et 
le soutien nécessaires à la cocréation afin d’obtenir un effet collectif. L’établissement 
de partenariats vous permettra de partager la charge de travail, d’être plus efficace 
et efficient que lorsque vous travaillez seul avec les ressources pour obtenir des 
effets à long terme73, 74. Dans certains cas, le partenariat montre l’aspect collaboratif 
de l’initiative, ce qui est apprécié des bailleurs de fonds. Le fait de disposer d’une 
variété de partenariats fera progresser votre initiative, car cela peut accroître vos 
ressources et vous aider à aborder les aspects du développement qui ne relèvent 
pas de la capacité de votre organisation.
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III . COMMENT BÂTIR ET GÉRER LES PARTENARIATS

Les partenariats peuvent se produire à n’importe quel stade de développement, 
et ils peuvent évoluer. Par exemple, l’engagement d’un groupe diversifié de 
partenaires dès le début de votre initiative est bénéfique, car il augmente 
la participation et la mobilisation en vue de l’objectif commun.

Voici quelques étapes efficaces pour vous aider à établir délibérément des  
relations stratégiques, telles qu’elles ont été identifiées dans le Top 100 Partners 
Exercise décrit par l’Institut Tamarack38 :

5. Dressez une liste de partenaires  — Pensez à toutes les personnes de votre 
communauté qui pourraient être intéressées par votre initiative; incluez 
les partenaires existants et créez des catégories : entreprises, bénévoles, 
gouvernements et personnes concernées. Incluez le plus de personnes possible!

Par exemple — Pensez aux personnes de la communauté qui ont 
été touchées par la mort, la perte, et qui ont prodigué ou reçu des 
soins, au centre de soins palliatifs local, au salon funéraire, etc.

6. Classez votre liste par secteur — Répartissez les éléments de votre liste en 
fonction de ceux que votre initiative connaît le mieux et organisez-la par secteur.

7. Classez votre liste par personne — Identifiez les trois personnes ou 
organisations les plus importantes de chaque liste et réfléchissez à votre 
proximité et à votre relation existante avec chacune d’entre elles au cours  
de votre démarche.

8. Pensez à qui vous aborderez en premier — Classez votre liste de 
partenaires en fonction de ceux que vous souhaitez aborder en premier, 
c’est-à-dire les personnes que vous connaissez bien et qui seraient le 
plus probablement disposées à participer à votre initiative. Cela vous 
prépare à la toute dernière étape, l’élaboration de votre « demande ».

À ce stade, il est utile de se poser la question suivante75 :

• Pourquoi la partie prenante s’intéresse-t-elle à votre initiative/projet :  
en quoi ce mouvement lui est-il utile?

• Quelles connaissances et quel point de vue la partie prenante  
pourrait-elle apporter à l’initiative/au projet?

• Quelle méthode de mobilisation allez-vous utiliser pour aborder  
la partie prenante?

• Quelles ressources la partie prenante pourrait-elle apporter  
à l’initiative/au projet?
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9. Rédiger la « demande » — Réfléchissez à la manière dont vous allez  
aborder vos partenaires potentiels. Comment allez-vous présenter votre  
idée et transmettre la valeur de votre initiative? N’oubliez pas qu’il sera 
important d’adapter votre langage ici.

Ces cinq étapes vous donnent un coup de pouce pour nouer des relations. 
Si vous souhaitez en savoir plus sur les approches permettant de dresser des 
listes de partenariats potentiels et sur les outils d’aide, consultez la section 
sur la mobilisation communautaire à la page 31. Pour créer un changement, 
il est préférable de mobiliser des personnes qui participent au système dans 
lequel vous cherchez à insuffler un changement38. Il peut s’agir de personnes 
occupant des postes de direction existants (p. ex., des maires) qui ont une 
influence. Cet exercice vous incite à réfléchir aux personnes à aborder, aux 
raisons, et à envisager des partenariats rapides qui pourraient donner plus 
de crédibilité à votre initiative pour sensibiliser les gens dès le départ38.

Une fois que vous aurez dressé votre liste, il serait judicieux de créer une base 
de données à laquelle vous pourrez vous référer. À mesure que votre initiative 
commence à mobiliser la communauté et d’autres parties prenantes, veillez à 
conserver une liste des participants à vos événements. Chaque interaction que 
vous avez concernant votre communauté bienveillante est une occasion de 
bâtir une relation38. Pendant les activités de mobilisation, collectez les adresses, 
les courriels, les cartes de visite et tout ce qui vous permettra d’informer les 
personnes à propos du travail que vous faites. Au bout d’un certain temps, vous 
aurez créé une base de données de personnes issues de nombreux secteurs qui 
ont manifesté leur intérêt pour l’initiative. En conservant ces informations dans 
une base de données, vous pourrez gérer vos relations de manière délibérée 
et garder une porte ouverte pour des partenariats potentiels dans le futur38.

A . Comment officialiser un partenariat

Une fois que vous vous êtes mis d’accord sur des valeurs et des objectifs 
communs, la pratique exemplaire pour établir un partenariat consiste à 
conclure une entente ou un protocole d’entente. Ces documents sont souvent 
utilisés par les partenaires lorsqu’ils collaborent. Le degré de formalité requis 
par les partenaires déterminera si une entente ou un protocole d’entente est 
nécessaire. Une entente est couramment utilisée dans le cadre d’une simple 
collaboration. Il s’agit d’un document qui décrit les résultats, les buts, les 
objectifs, les valeurs, les rôles et les responsabilités, les engagements  
(par ex., ressources, espace de réunion, etc.) de chaque partie. Il décrit 
également la manière dont les résultats escomptés seront évalués, dont les 
décisions seront prises, certaines modalités de résolution des conflits et, enfin, 
la cessation de la collaboration. Tous ces aspects du document nécessitent 
un accord mutuel de toutes les parties concernées. Un protocole d’entente 
est un peu plus détaillé qu’une entente. Il est utilisé pour des projets plus 
importants (par exemple, lorsque de l’argent est en jeu). Nous avons joint 
ci-dessous quelques outils et modèles d’entente et de protocole d’entente.
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B . Comment renforcer vos partenariats

Le processus de renforcement de vos partenariats exige des efforts constants 
pour établir, entretenir et maintenir la relation. Pour vous engager auprès 
de différents groupes, vous devez établir la confiance, des liens et des 
intérêts communs. Il est important d’apprendre à connaître et à comprendre 
le partenaire potentiel pour établir une relation avant de s’engager. En 
effectuant ce travail de base, vous pouvez déterminer les aspects potentiels 
de collaboration et adapter la façon dont vous parlez de cette initiative. 
Pour plus de renseignements sur l’importance d’une communication 
efficace, veuillez consulter la section sur le langage à la page 25.

La recherche montre qu’il y a cinq conditions à respecter pour que les 
innovations sociales produisent des effets collectifs. Les conditions suivantes 
mentionnées dans l’article Collective Impact 3.0 du Tamarack Institute 
contribuent à assurer l’alignement des partenariats et de la collaboration  
qui entraînent les résultats souhaités73.

1. Programme commun — Pour cela, il faut que toutes les parties 
concernées aient une vision commune du changement, une 
compréhension commune du problème et une approche conjointe 
avec des stratégies et des actions convenues pour le résoudre.

2. Évaluation commune — Cela nécessite de s’entendre sur la 
collecte de données et l’évaluation des résultats pour s’assurer 
que les efforts permettent d’atteindre les objectifs. Le partage 
des mesures permet de responsabiliser les partenaires et de 
tirer des enseignements des réussites et des échecs.

3. Activités se renforçant mutuellement — Cela implique une 
participation collective de chaque partie basée sur les forces 
et les ressources et une coordination au sujet des activités 
complémentaires pour soutenir l’objectif mutuel de partenariat.

4. Communication continue — Cela nécessite de développer 
la confiance et de s’assurer que les intérêts des deux parties 
sont traités équitablement, que les décisions sont objectives et 
basées sur des données probantes, que les communications sont 
cohérentes (par ex., des réunions mensuelles régulières).

5. Soutien et financement de la structure* — Nécessite une personne 
de référence pour gérer, faciliter et coordonner les effets collectifs 
du partenariat. Un soutien financier pour l’infrastructure de la 
collaboration (c’est-à-dire des fonds pour soutenir le développement, 
les systèmes de mesure et les ressources humaines) peut aussi 
parfois être nécessaire pour faire avancer les travaux.

* Bien qu’utiles pour certains projets, le soutien et le financement de la  
 structure peuvent ne pas être nécessaires pour tous les partenariats.
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Le respect de ces cinq conditions constitue une pratique 
exemplaire et permet d’obtenir des effets collectifs considérables 
dans vos collaborations avec vos partenaires.

L’établissement, le renforcement et la consolidation des relations 
avec les partenaires sont un processus continu qui demande de 
la patience. Les partenariats peuvent exiger que des personnes à 
tous les niveaux interagissent et dialoguent. Voici cinq principes 
de fonctionnement clé déterminés par la Partnership Brokerage 
Association à prendre en compte pour des partenariats efficaces76.

1. Diversité — L’engagement d’explorer la mission, les valeurs 
et les intérêts de chacun afin de dégager une compréhension 
qui découle de la diversité des perspectives.

2. Équité — Assurer l’équilibre des pouvoirs en respectant et en 
reconnaissant les points de vue et les contributions de chaque partie.

3. Ouverture — La confiance n’est pas préexistante et doit être 
établie grâce à une communication transparente, tout en minimisant 
les risques perçus par toutes les parties. Voir la section sur la 
confiance à la page 75 pour de plus amples renseignements.

4. Avantages mutuels — Comprendre que toutes les parties doivent 
tirer profit du partenariat et des objectifs communs convenus.

5. Courage — Toutes les relations comportent un certain degré 
d’incertitude, et il faut parfois faire preuve d’audace et de courage 
pour aborder les problèmes et obtenir des résultats.

La prise en compte de ces facteurs vous permettra de maintenir des 
relations et de les consolider tout au long de votre collaboration. Cela 
peut prendre du temps pour que votre initiative obtienne l’adhésion des 
bonnes parties prenantes et pour que l’équipe de direction acquière 
les compétences nécessaires pour créer des occasions et relever les 
défis lorsqu’elle travaille avec d’autres38. Garder ces principes de 
fonctionnement à l’esprit lors de vos interactions avec les partenaires 
vous aidera à naviguer dans votre processus de collaboration.
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IV . QUE FAIRE LORSQUE LES PARTENARIATS 
NE SE DÉROULENT PAS COMME PRÉVU

Bien que la démarche soit bénéfique, il est important de reconnaître que 
naviguer dans la complexité du travail avec d’autres personnes peut présenter 
des défis et entraîner des conflits72. Vous pouvez établir des partenariats 
et des collaborations qui impliquent des conflits, qui ne fonctionnent pas 
comme prévu, ou qui n’ont tout simplement pas lieu au bon moment72. 
Dans cette section, nous abordons la manière de gérer et de résoudre 
les conflits, ainsi que la manière de mettre fin à un partenariat.

A . Gestion des conflits

Lorsque l’on travaille avec des personnes différentes de nous, des conflits 
et des malentendus peuvent survenir. Il est donc préférable de s’assurer 
que ces situations sont bien gérées afin que le partenariat reste sur la 
bonne voie72. Dans ce cas, il faut s’attaquer à la cause profonde du conflit. 
Prendre le temps d’affronter les problèmes contribuera à renforcer la 
confiance et la compréhension entre les partenaires. Consultez la boîte 
à outils de Centraide Toronto dont le lien figure ci-dessous pour trouver 
un outil permettant d’avoir une discussion ouverte et honnête avec les 
partenaires au sujet des conflits (outil 10) ainsi que la manière de traiter 
efficacement les conflits avant qu’ils ne s’aggravent (outil 11)72.

V . METTRE FIN À UN PARTENARIAT

Bien que votre intention, lorsque vous établissez un partenariat, soit de 
réussir, vous pouvez rencontrer des situations où vous ou votre partenaire 
n’êtes plus en mesure de poursuivre le partenariat ou ne souhaitez plus le 
faire. Les experts de notre communauté ont indiqué que, parfois, il n’y a pas 
de mal à s’en aller lorsque quelque chose ne fonctionne pas. C’est important 
pour limiter les dommages dans l’espoir d’avoir une relation future.

Voici quelques étapes tirées de la boîte à outils de Centraide Toronto  
(outil 12) pour mettre fin à une collaboration afin de vous assurer de procéder  
dans les règles72.

1. Confirmez que votre initiative veut mettre fin au partenariat —  
Discutez avec votre équipe des raisons pour lesquelles vous voulez partir.

• La collaboration ne convient pas à votre organisation?

• S’agit-il de l’efficacité de la collaboration? Si oui, y a-t-il des mesures  
que vous pouvez prendre pour renforcer le partenariat? Ces mesures sont-
elles réalisables compte tenu de vos ressources (temps, énergie, argent)? 
Quelles sont les probabilités de succès? L’investissement en vaut-il la peine?

• Déterminez les risques liés au départ, demandez-vous s’ils en valent  
la peine, et si oui, comment vous pouvez y faire face.
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Points à considérer : 

• Les dommages causés à votre marque ou réputation.

• Les implications pour une utilisation future.

• Les répercussions sur les résultats et la collaboration.

• La perte d’influence ou de crédibilité.

• Les répercussions sur l’investissement en temps et en ressources à ce jour.

2. Plan de départ — Établissez un plan clair, rédigez une explication,  
et informez votre équipe.

Votre explication et votre plan devraient inclure :

• Les raisons du départ et la façon dont elles seront présentées aux partenaires.

• L’évaluation des risques liés au départ et les stratégies pour y faire face.

• Le cas échéant, la manière de conserver certains avantages  
de la participation (p. ex., information, influence).

• Le nom des personnes devant être informées, quand et par qui.

3. Examinez les procédures — Si votre entente de collaboration prévoit une stratégie 
de résiliation, révisez-la et examinez les étapes requises et les implications.

4. Communiquez avec le(s) partenaire(s) — Soyez honnête et transparent. 

Élaborez les messages clés à communiquer, notamment :

• Exposez clairement, simplement et honnêtement les raisons de votre  
départ afin qu’elles ne puissent pas être mal interprétées.

• Suggérez la manière dont votre organisation pourrait poursuivre  
sa participation et son soutien.

• Déterminez qui doit communiquer les messages, à qui, et comment  
le faire au mieux.

5. Suivi — Assurez-vous que le message a bien été reçu par les bonnes personnes 
et, le cas échéant, menez efficacement les actions de suivi convenues.

N’oubliez pas que le fait de mettre fin à un partenariat ne doit pas nécessairement 
être une expérience négative. Vous pouvez également le faire lorsque les 
objectifs prévus sont atteints, ou en raison d’un manque de financement ou 
du retrait d’autres partenaires37. Si les objectifs sont atteints, les partenaires 
doivent être reconnus et célébrés pour leurs réalisations. Il est important 
que les partenaires ne se contentent pas de se disperser, de traîner ou de 
ne pas aboutir à conclusion définitive. La trousse de Centraide Toronto 
comprend un outil pour mettre un terme à une collaboration (outil 13)72.
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VI . RESSOURCES DE SOUTIEN

A . Articles

Collective Impact 3.0 | An Evolving Framework for Community Change  
(En anglais seulement)73

Apprenez-en davantage sur les pratiques exemplaires en matière d’effets 
collectifs et examinez en détail les cinq conditions nécessaires pour aboutir.

Les 6 Activités Clés Pour Un Patenariat Réussi77

Consultez ce document pour en savoir plus sur les clés d’un partenariat réussi.

Brokering Better Partnerships (En anglais seulement)76

Un guide pour comprendre ce qu’est un partenariat réussi qui détaille  
le cycle du partenariat et comprend des exemples d’évaluation.  
Axé sur la durabilité, l’inclusivité et les modèles de collaboration.

Time to do Stakeholder Mapping Differently (En anglais seulement)75

Apprenez-en davantage sur la façon de poser les bonnes questions 
pour comprendre comment travailler de manière constructive avec 
les parties prenantes. La matrice fournie vous informera sur les 
efforts et l’approche nécessaires selon les parties prenantes.
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B . Outils

Top 100 Partners Exercise (En anglais seulement)38

Utilisez-le pour vous aider à réfléchir aux partenariats à tous les niveaux, 
à identifier les parties prenantes influentes avec lesquelles vous devez 
dialoguer et à les classer par ordre de priorité et à créer une base de 
données pour vos interactions avec les parties prenantes.

The Collaboration Spectrum (En anglais seulement)78

Utilisez-le pour montrer aux parties prenantes où vous vous situez dans  
le continuum de la collaboration. Cela vous aidera à évaluer votre degré  
de collaboration pour établir la confiance avec les parties prenantes  
et la communauté.

Outil diagnostic de l’action en partenariat79

Apprenez les différents aspects des partenariats, grâce à l’auto-évaluation.

Practicing Effectively As A Collaborative Partner — United Way 
Toronto Toolkit (En anglais seulement)72

Apprenez-en davantage sur la mobilisation de partenaires communautaires 
efficaces à titre d’organisation à but non lucratif. Cette trousse à outils 
permet d’encadrer la collaboration, de mettre en place des collaborations 
efficaces, de mettre fin à une collaboration et d’aborder les occasions  
et les défis actuels.

Modèle d’entente de collaboration officielle

Modèles d’entente et de protocole d’entente pour la collaboration  
avec les parties prenantes.

Center for Social Innovation, Impact Dashboard (En anglais seulement)

Ce tableau de bord vous permettra d’informer vos partenaires en générant 
des rapports personnalisés sur les répercussions de votre travail.
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FINANCEMENT 

I . QU’ENTEND-ON PAR « FINANCEMENT »?

Le financement fait référence aux ressources financières qui soutiendront et 
alimenteront le travail de votre initiative. Lorsque vous planifiez l’avenir de votre 
initiative, l’obtention de financement doit figurer en tête de liste. Nous nous 
concentrerons sur deux types de financement : organisationnel et de programme.

II . POURQUOI METTRE L’ACCENT SUR LE FINANCEMENT?

L’obtention de financement vous permet de disposer des ressources nécessaires 
pour faciliter le travail80 de votre communauté bienveillante. Il y a trois éléments 
critiques dans la phase initiale de votre initiative : développer l’idée, constituer une 
équipe et trouver des fonds. Une fois que la décision de créer une communauté 
bienveillante est prise et qu’une équipe de direction est en place, l’étape suivante 
consiste à collecter des fonds pour soutenir l’initiative. Dans ces premières phases,  
il y a beaucoup d’élan et d’enthousiasme autour du potentiel de changement,  
ce qui en fait le moment le plus propice à l’obtention de financement81.

Étant donné qu’il s’agit d’une initiative de changement social qui ne génère pas 
de revenus, il est fondamental de rechercher des possibilités de financement. 
Le financement provient souvent de donateurs, de fondations, de contributions 
des membres, de collectes de fonds, de sources publiques, etc. La recherche de 
financement permet de mieux faire connaître votre mission et facilite votre travail  
en tant qu’organisation. En outre, la diversification de vos sources de financement 
augmente la sécurité financière et diminue la dépendance à l’égard d’une source 
individuelle. Cette approche permettra de garantir la poursuite des programmes. 
Par exemple, si une source de financement n’est plus accessible, les répercussions 
sur vos programmes devraient être minimes.

III . COMMENT RENFORCER VOS DEMANDES DE FINANCEMENT

Cette section traite du financement des organisations et des projets et comprend 
des conseils pour renforcer vos demandes de financement. Comme vous le 
savez, l’obtention de fonds demande du temps et de la volonté, c’est pourquoi 
il y a souvent une ou plusieurs personnes désignées pour cette tâche.
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A . Financement de l’organisation

Dans la phase initiale, la communauté bienveillante peut bénéficier 
d’un soutien financier pour faire avancer le travail nécessaire à la 
sensibilisation et à la promotion de sa mission. Ce type de financement 
est appelé financement organisationnel ou financement de base.

Assurer le financement de la structure peut s’avérer difficile. En particulier, 
lorsque vous expliquez aux bailleurs de fonds potentiels votre fonctionnement 
interne, par exemple, ce qu’il faut pour gérer l’initiative et le(s) programme(s)66. 
Pour augmenter le succès de la recherche de financement, mettez en 
évidence les pratiques exemplaires que vous avez mises en place et qui 
augmentent votre durabilité (utilisez les ressources de ce guide pour étayer 
cette partie) et décrivez les répercussions de votre initiative82. Il peut être 
utile de décrire l’effet du financement de la structure en expliquant ce 
qui se passe si elle n’est pas financée. Lorsque vous dialoguez avec les 
bailleurs de fonds, indiquez clairement les éléments requis, par exemple 
les ressources humaines nécessaires pour soutenir le travail en coulisses82. 
L’utilisation du financement par Compassionate Ottawa pour embaucher 
un employé à temps partiel est un excellent exemple de financement de 
base. Le fait d’aborder divers bailleurs de fonds permet de soutenir de 
nombreux aspects de base de votre organisation, comme la collecte de 
données, la sensibilisation de la communauté, la défense des intérêts, etc.

B . Financement du programme

Dans les phases ultérieures de votre initiative, le financement peut aider à lancer 
ou à soutenir des programmes permanents et à se concentrer sur la promotion 
à plus grande échelle. Le financement peut inclure l’impression de documents, 
l’organisation d’événements, la recherche de lieux, etc. Lorsque vous avez un 
programme en tête ou que vous avez terminé avec succès la mise à l’essai d’un 
programme, il est judicieux d’être attentif aux sources de financement durables, 
comme celles provenant du gouvernement ou des fondations, qui sont 
renouvelables pour les programmes annuels63. À ce stade, restez en contact 
avec les organismes qui soutiennent votre communauté bienveillante au niveau 
provincial et national, comme Pallium Canada, pour vous tenir au courant des 
développements actuels et des possibilités de financement.

Au fur et à mesure que votre initiative prend de l’expansion, l’organisation et 
les programmes connaîtront de nombreux développements. Il faut donc répartir 
le financement que vous recherchez pour répondre aux besoins et soutenir les 
deux domaines de votre travail afin de maintenir l’élan.
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IV . CONSEILS POUR LE FINANCEMENT — ORGANISATION  
ET PROGRAMME

Lorsque vous présentez une demande ou que vous abordez un bailleur de 
fonds, veillez à vous renseigner au préalable. Cette étape vous permettra 
de comprendre sa mission, ses priorités et le type de données utilisées pour 
montrer les effets. Utilisez ces connaissances pour modifier les informations que 
vous échangez avec eux et adaptez votre langage, si nécessaire. En adaptant 
les informations et le langage à chaque bailleur de fonds, vous augmenterez 
la probabilité qu’il comprenne votre demande et qu’il vous finance.

Pour clarifier, ne donnez pas exactement les mêmes informations à 
différents bailleurs de fonds. Vos rapports et données d’évaluation montrent 
le résultat de votre travail. Cette approche s’adressera davantage aux 
bailleurs de fonds qui sont moins familiers avec les initiatives sociales.

Tout au long de votre parcours, vous rencontrerez de nombreux types de sources 
de financement et chaque bailleur de fonds aura des critères précis pour sa 
demande. Il est important d’adapter vos demandes de subvention aux partenaires 
potentiels en vous référant à leurs lignes directrices. Le processus d’obtention d’une 
subvention peut être compétitif; en adaptant votre proposition, vous augmentez 
vos chances d’être pris en considération et d’atteindre votre objectif. Investir le 
temps nécessaire pour adapter votre candidature est une étape essentielle pour 
que votre dossier sorte du lot82. Parmi les éléments clés d’une proposition réussie 
figurent la clarté, la concision et la logique dans la définition des besoins, l’intention 
de financement, les budgets détaillés et les bienfaiteurs du programme82. En plus 
de la demande, une lettre d’appui personnalisée peut être envoyée par votre 
équipe de direction pour expliquer en détail l’utilisation efficace de la subvention84. 
Si vous souhaitez obtenir d’autres conseils pour une proposition gagnante et 
trouver un modèle de lettre d’appui, consultez les ressources ci-dessous.

Grâce au financement de l’organisation et du programme, vous pouvez soutenir 
le développement de l’organisation et du programme de votre initiative.

Au fur et à mesure que votre initiative prend de l’ampleur, un des objectifs 
pourrait être d’obtenir le statut d’organisme à but non lucratif et d’accéder 
à davantage de possibilités de financement. Cependant, cette démarche 
demande beaucoup d’efforts. C’est pourquoi il est essentiel de disposer 
d’une équipe de direction bien établie qui se consacre à cette tâche.
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V . RESSOURCES DE SOUTIEN

A . Articles 

Three Key Components of Effective Donor Communication  

(En anglais seulement)84

Apprenez des techniques approfondies de communication avec  
les donateurs en vous plaçant du point de vue de ces derniers.

Securing Funding for the Backbone Role : Lessons from the Field  

(En anglais seulement)82

Apprenez-en davantage sur la manière de soutenir et de maintenir  
votre financement de base/organisationnel et obtenez des conseils 
approfondis pour les demandes de financement de la structure.

Getting the Grant (En anglais seulement)83

Découvrez des conseils et des informations plus approfondis  
pour rédiger une demande de subvention gagnante.

B . Outils

Dix Éléments Communs D’une Proposition Gagnante

Cet outil présente quelques conseils et éléments d’une demande gagnante.

Modèle de lettre de soutien

Un exemple de lettre d’appui à envoyer à un établissement ou à une 
organisation suite à une demande de financement.

Modèles d’entente (officielle et officieuse)

Un exemple d’entente officielle et officieuse pour la collaboration  
entre les parties prenantes.
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BÂTIR LA CONFIANCE

I . QU’ENTEND-ON PAR « BÂTIR LA CONFIANCE »?

L’instauration de la confiance est le processus qui consiste à faire 
preuve de transparence, de respect, et à entretenir des relations avec 
vos parties prenantes. Il s’agit d’un concept fondamental qui renforce 
vos efforts de collaboration et augmente les effets collectifs de votre 
initiative pour le plus grand bénéfice de la communauté.

II . POURQUOI METTRE L’ACCENT SUR L’ÉTABLISSEMENT 
DE LA CONFIANCE?

Le mouvement des communautés bienveillantes est axé sur l’instauration d’un 
changement au sein de la communauté. Il exige donc que ses membres, les 
partenaires, les partisans et ceux qui dirigent l’initiative travaillent en collaboration, 
ce qui nécessite que toutes les personnes concernées aient confiance. Ces relations 
vont évoluer, tout comme leurs rôles au sein du mouvement. Par exemple, au début 
d’une initiative de communauté bienveillante, ceux qui ont assumé le leadership 
pour la faire démarrer maîtrisent davantage ce qui est dit et à qui. En revanche, 
les membres de la communauté jouent un rôle plus passif. Mais au fur et à mesure 
que l’initiative prend de l’ampleur, tout comme les activités et les programmes, 
tout le monde s’adapte, l’équipe dirigeante reprenant un rôle de soutien. Les 
partenaires et les membres engagés deviennent le visage de l’initiative dans la 
communauté. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, il doit y avoir une 
grande confiance entre toutes les personnes qui soutiennent activement l’initiative 
de la communauté bienveillante. Les recherches ont montré que pour avoir ce 
degré de collaboration, il faut s’entraîner à établir la confiance tout du long85.

Pour obtenir le succès et les résultats escomptés, la confiance doit être une pratique 
consciente dans toutes vos interactions et dans tous vos efforts de collaboration. 
La confiance s’acquiert par le travail, l’écoute et la compréhension pendant que 
la collaboration a lieu5. Elle exige une relation mutuelle dans laquelle vous devez 
prendre le risque d’être vulnérable tout en évaluant la probabilité que les autres 
vous soutiennent. Par exemple, supposons que vous en soyez aux premiers stades 
de votre communauté bienveillante, l’établissement de la confiance commence 
par des conversations ouvertes et honnêtes avec votre communauté concernant 
l’orientation de votre initiative. Au fur et à mesure que votre initiative se développe, 
vous formerez de nouveaux partenariats, et la confiance sera le fondement du 
développement de votre processus de collaboration. Une partie de l’engagement 
avec les autres consistera à reconnaître les différences et les complexités qui 
accompagnent la cocréation. C’est à ce moment-là que la confiance établie vous 
aide à compter sur les autres, même en période d’incertitude5. Il est important 
d’être ouvert et clair pour établir des relations de confiance qui encouragent la 
participation, la collaboration et un environnement cocréatif qui fait progresser 
la mission de votre initiative. Cela renforce l’affirmation selon laquelle « la 
confiance est le moteur de tout véritable changement communautaire »84.
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III . COMMENT ACCROÎTRE LA CONFIANCE AU SEIN DE VOTRE 
ORGANISATION ET AVEC LES PARTIES PRENANTES

Cette section traite des facteurs à prendre en compte et des stratégies permettant 
d’instaurer la confiance dans les relations de collaboration. Pour instaurer la 
confiance, vous devez tenir compte de la réalité de votre communauté et faire 
preuve de transparence dans vos actions et dans vos communications85.

Comme indiqué précédemment, la confiance implique de risquer d’être 
vulnérable tout en évaluant la volonté de l’autre partie de vous soutenir. 
L’article Turf, Trust, Co-creation and Collective Impact du Tamarack 
Institute porte sur quatre facteurs que les deux parties doivent prendre 
en compte avant de prendre le risque de se montrer vulnérable85.

• Sincérité — Cette personne est-elle honnête? Les informations transmises  
sont-elles valables, utiles ou étayées par l’expérience ou les preuves

• Fiabilité  — Cette personne est-elle fiable? Tiendra-t-elle parole  
ou honorera-t-elle sa promesse?

• Compétence — Cette personne a-t-elle la compétence (c’est-à-dire  
la capacité, l’expertise, l’expérience, les connaissances et les autres  
ressources) pour exécuter la tâche?

• Soins — Cette personne garde-t-elle à l’esprit l’intérêt de l’autre dans  
les actions et les décisions proposées?

Le souci de l’autre est le facteur le plus important pour établir une 
confiance durable. Lorsque vous croyez que quelqu’un a votre intérêt 
à cœur, vous êtes plus enclin à lui accorder votre confiance84. Il est 
essentiel de se souvenir de ces quatre facteurs de confiance lorsque vous 
collaborez avec votre communauté et vos partenaires externes.

IV . VAGUES DE CONFIANCE

Il existe cinq phases de confiance précisées dans l’article Turf, Trust, Co-creation  
and Collective Impact du Tamarack Institute; confiance en soi, confiance en la 
relation, confiance en l’organisation, confiance en la société et confiance du 
marché85. Dans ce guide, nous nous concentrerons sur quatre de ces cinq phases 
que vous rencontrerez dans le cadre de votre communauté bienveillante, à savoir  
la confiance relationnelle, la confiance organisationnelle, la confiance sociétale  
et la confiance du marché.
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A . Confiance envers les relations

On parle de confiance relationnelle lorsque nous établissons une 
relation de confiance avec les autres au fil du temps, et cela implique 
un investissement intentionnel dans la relation, y compris parmi 
votre équipe et les autres parties prenantes. Voici 13 comportements 
permettant d’instaurer la confiance envers les relations, tels que 
précisés par Stephen Covey dans son livre The Speed of Trust 85 :

1. Parler franchement

2. Faire preuve de respect

3. Créer la transparence

4. Réparer les torts

5. Faire preuve de loyauté

6. Obtenir des résultats

7. S’améliorer

8. Confronter la réalité

9. Clarifier les attentes

10. Rendre des comptes

11. Écouter d’abord

12. Respecter les engagements

13. Étendre la confiance

B . La confiance organisationnelle

En tant qu’organisation, il est important de vous assurer que les parties 
prenantes considèrent que votre initiative et votre équipe de direction sont 
dignes de confiance. La confiance organisationnelle peut être obtenue en 
alignant intentionnellement votre vision, votre mission et vos actions en tant 
qu’organisation. Les facteurs et questions suivants précisés dans Turf, Trust,  
Co-creation and Collective Impact du Tamarack Institute sont des points importants 
pour bâtir des relations d’équipe et des partenariats de collaboration85.

1. Intention — Sommes-nous d’accord sur ce que nous essayons de réaliser?

2. Intérêt — Avons-nous le même intérêt fondamental?

3. Valeurs — Avons-nous les mêmes valeurs? Lorsque nos valeurs semblent 
être en conflit, pouvons-nous voir leur complémentarité et le fait qu’elles 
sont toutes deux nécessaires à la réussite?

4. Analyse — Nos diverses analyses de ce qui se passe dans ce dossier se 
complètent- elles ou se concurrencent-elles de manière fondamentale?  
Mes opinions et mes expériences sont-elles reflétées de manière 
significative dans cette analyse?

5. Besoin — Pourquoi devrions-nous travailler ensemble?  
Qu’est-ce que cela va accomplir que je ne peux pas accomplir seul?

6. Empathie — Comprenons-nous vraiment les besoins et les expériences  
de ceux que nous essayons d’aider?
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7. Appartenance — Puis-je vous faire confiance? Veillerez-vous à mes  
besoins et à mes intérêts dans ce travail commun?

8. Contribution — Puis-je réellement contribuer à ce travail?

9. Plans — Comment allons-nous procéder? Les plans sont-ils suffisants  
pour parvenir à nos fins? Utiliserons-nous efficacement mon temps  
et celui des autres?

10. Volonté — Sommes-nous vraiment déterminés à concrétiser ce projet?

11. Élan — Est-ce que ce que nous faisons semble fonctionner? Attirons-nous 
les personnes et les ressources dont nous avons besoin pour réussir?

La confiance est fondamentale dans votre travail interne et externe en tant 
qu’organisation. Au sein de votre communauté bienveillante, la confiance 
s’établit grâce à des actions et des activités nécessaires à l’élaboration, à la 
préservation et à la consolidation de votre initiative (p. ex., lors de l’élaboration 
de votre vision pour la communauté). Encourager la cocréation dans chaque 
action permet d’accroître la participation et l’appropriation du projet82. Votre 
travail extérieur comprend vos actions pour atteindre vos objectifs. Cela dépend 
de la confiance développée intérieurement par votre équipe de direction85.

C . Confiance sociétale

La confiance sociétale implique de créer de la valeur pour votre communauté 
et de contribuer à la société par votre travail. Par exemple, la vie des personnes 
de la communauté que vous influencez et soutenez grâce au travail de votre 
communauté bienveillante et la manière dont cette valeur contribue à la société.

Pour créer de la valeur pour votre communauté, vous devrez inclure les 
personnes concernées ou intéressées par le mouvement dans le processus 
de cocréation. Voici quelques stratégies pour bâtir la confiance à appliquer 
lorsqu’on tente d’instaurer le changement. Elles sont tirées de Turf, Trust,  
Co-creation and Collective Impact du Tamarack Institute.

• Changer le contexte — Amenez les gens dans un endroit différent  
de leur environnement actuel.

• Comprendre le système — Les gens doivent avoir une compréhension 
complète du système sur lequel ils veulent avoir un effet ou qu’ils  
souhaitent modifier.

• Racontez votre histoire — Expliquez la raison de la présence  
des gens, leurs actions, leurs expériences, leurs modèles mentaux  
et leur vision du monde.

• Diversité et dialogue — Intégrez la diversité dans la conception.
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D . La confiance du marché

Enfin, lorsque vous vous concentrez sur la confiance relationnelle, 
organisationnelle et sociétale, vous renforcez la confiance du marché,  
c’est-à-dire votre réputation dans la communauté. En vous assurant  
de la confiance du marché, vous augmenterez votre capacité à accéder  
au financement et aux partenaires.

La recherche suggère que « plus la communauté est informée, plus elle est 
susceptible de faire confiance. » Qu’il soit simple ou complexe, l’échange 
d’information permet aux parties prenantes de faire partie de la solution 
plutôt que de les en exclure86. L’honnêteté dans le travail avec les autres 
renforce la confiance et encourage les interactions positives pour atteindre 
des résultats communs. La transparence est essentielle, car la rétention 
d’informations peut nuire au développement de vos relations avec les 
parties prenantes et entraver la progression de votre initiative87.

Travailler à l’instauration de la confiance exige de l’intentionnalité dans  
vos relations85, l’organisation, la société et le marché pour faire avancer  
votre travail et accroître votre effet collectif. Comprendre, pratiquer  
et établir la confiance dans les relations, les organisations et les systèmes  
est une pratique exemplaire pour le développement communautaire.  
Cela augmente la durabilité de votre initiative19.

Les partenaires qui s’efforcent d’assurer des espaces d’échange sûrs, qui 
tiennent compte du sentiment de risque et qui établissent une base de 
confiance ont plus de chances de réussir en tant que collectif5. Il est donc 
essentiel de consacrer du temps à l’établissement d’un climat de confiance  
avec vos parties prenantes pour augmenter vos chances de réussite.
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V . COMMENT RÉTABLIR LA CONFIANCE LORSQU’ELLE EST PERDUE

Lorsque la confiance est perdue, nous devons déterminer des actions et des 
étapes précises pour résoudre la relation85. Cela peut être un défi, mais c’est 
nécessaire pour les efforts de collaboration. Il est important de comprendre les 
erreurs commises et d’en assumer la responsabilité, même si vous n’en êtes pas 
directement responsable. Le rétablissement de la confiance est nécessaire pour faire 
avancer votre travail avec la communauté ou les partenaires. Cela peut demander 
beaucoup de travail. La démarche suppose de comprendre l’histoire, les réseaux et 
les structures en place pour avoir une idée des efforts d’engagement précédents. 
Comprendre le point de vue de l’autre partie vous aidera à déterminer des 
stratégies pour dialoguer et reconstruire la relation afin de regagner la confiance85.

Pour passer de la réflexion à l’action, voici une liste de stratégies tirées de l’article 
Turf, Trust, Co-creation and Collective Impact du Tamarack Institute expliquant  
ce qu’il faut faire lorsque la confiance est rompue85.

1. Décidez si vous êtes prêt à exprimer votre méfiance.  
Posez-vous les questions suivantes :

• Qu’est-ce que je pourrais perdre en ayant cette conversation?

• Que vais-je perdre en continuant à me méfier de cette personne?

• En quoi cela sera-t-il bénéfique pour moi, mon équipe et l’organisation de 
régler cette question afin que je puisse faire confiance à cette personne?

• Identifiez votre (vos) préoccupation(s) : la sincérité, la fiabilité, la compétence 
ou l’attention.

• Définissez la norme que vous utilisez : le but de cette étape est de réaliser  
que l’autre personne peut avoir des critères différents des vôtres. Si c’est 
le cas, vous pouvez alors orienter votre conversation pour parvenir à une 
compréhension commune.

• Identifiez les actions ou comportements qui ont conduit à votre évaluation de 
la méfiance : cette étape est essentielle. Dites à la personne ce qu’elle fait ou dit, 
ou plutôt ce qu’elle ne fait pas ou ne dit pas, que vous interprétez comme étant 
indigne de confiance pour l’aider à comprendre comment rétablir la confiance.

• Déterminez ce dont vous avez besoin de sa part pour regagner votre confiance : 
que peut-elle faire pour répondre à vos préoccupations et vous rassurer sur le fait 
que vous pouvez commencer ou recommencer à lui faire confiance? Mettez-vous 
à la place de l’autre personne. Est-ce quelque chose qu’elle est capable de faire? 
Peut-elle le faire dans le contexte de son environnement de travail? Comment 
pouvez-vous l’aider à regagner votre confiance?

• Demandez à l’autre personne si elle accepterait d’avoir une conversation 
avec vous sur un sujet qui vous préoccupe. Entendez-vous sur une heure et 
un lieu qui conviennent aux deux parties et qui sont privés. Vous voulez que 
l’autre personne soit attentive et disposée à écouter vos préoccupations 
et ne soit pas sur la défensive. Évitez de la prendre au dépourvu en 
abordant ce sujet dans le cadre d’une conversation sur un autre sujet.
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VI . RESSOURCES DE SOUTIEN

A . Articles

Turf, Trust, Co-creation and Collective Impact (En anglais seulement)85

Apprenez-en davantage sur la confiance, comment l’établir et ce qu’il faut 
faire lorsqu’elle est rompue dans un environnement d’équipe collaboratif; 
contient une compilation des pratiques exemplaires et des recherches pour 
instaurer la confiance.

81 of 87Guide de durabilité des communautés bienveillantes 

https://palliumcanada767.sharepoint.com/:b:/s/palliumteam/EWeGnCvz6xBDm9hS1MIKIG8BK9MfUfvVXxwMkjIx1O9Gkw?e=0MFWGW


Conclusion 
Ce guide sert de feuille de route pour accroître la 
durabilité des initiatives des communautés bienveillantes  
à n’importe quel stade de leur développement. Le contenu 
a été élaboré à partir d’une analyse documentaire suivie 
de consultations avec des experts en la matière. Cela a 
conduit à une collection de pratiques exemplaires et de 
ressources pour mettre en œuvre ces meilleures pratiques 
en cas de besoin. Le contenu vous permettra d’optimiser 
les ressources de l’initiative et de faire progresser 
efficacement le travail de votre communauté bienveillante.

Au fur et à mesure que votre initiative franchit les étapes de son développement, 
revenez au Guide pour obtenir un soutien dans un autre domaine. N’oubliez 
pas que le Guide de durabilité des communautés bienveillantes a été conçu 
comme une ressource que vous utiliserez dans les années à venir.

Pallium poursuit son engagement à créer des ressources de soutien pour 
ceux qui mènent le mouvement des communautés bienveillantes. Dans cette 
optique, consultez souvent le site www.pallium.ca pour découvrir les derniers 
produits et ressources et rechercher toute version actualisée de ce guide.
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