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Défis
Convaincre : inciter quelqu’un à…
Partage du savoir : recevoir et donner de l’information
Participation : être inclusif, ouvert à la diversité
Engagement : mettre de l’énergie dans un but précis
Changement : comment travailler en collaboration

Défis
Convaincre : inciter quelqu’un à…
Partage du savoir : recevoir et donner de l’information
Participation : être inclusif, ouvert à la diversité
Engagement : mettre de l’énergie dans un but précis
Changement : comment travailler en collaboration

Pièges à éviter
 Rassembler des données en fonction d’une solution désirée
et non en fonction d’un problème donné
 Appliquer toujours le même mode de fonctionnement
 Négliger ou ignorer l’impact d’une décision
 Prendre une décision dont on doute du suivi
 Oublier de consulter les gens touchés directement
 Délaisser le suivi d’une action en cours
 Camper, rester sur ses positions
(Chronique sur l’implication FJ Côte-Nord)
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Être créatif dans les approches et communications
Faire preuve de rigueur et admettre ses limites
Faire des promesses que l’on pourra tenir!

Être ouvert aux nouvelles idées
Être créatif dans les approches et communications
Faire preuve de rigueur et admettre ses limites
Faire des promesses que l’on pourra tenir!

L’expérience « bénévole moderne » consiste en une implication
liée à une expérience affective — sociale — active
qui laissera des traces.
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Savoir qu’on est utile (sentiment de pertinence
et image globale du projet)
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Être transparent dans la démarche (avant-pendant-après),
ce qui exige du suivi pour maintenir la motivation
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Lieux où s’engager
Organisme d’entraide et œuvre caritative
Groupe de pression ou d’intérêts
Média communautaire
Coopérative, syndicat
Parti politique
Etc.
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