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Rassembler collaborateurs et partenaires: ceux qui ont en tête un 
même objectif travaillent bien ensemble. Il est alors important de 
s’entourer de personnes qui partagent votre vision et qui veulent 
le bien de nos communautés. De plus, il existe des ressources 
partout pour vous orienter et vous aider dans le développement de 
votre projet. Demandez de l’aide à de petites mains, des bénévoles, 
un projet ne se met pas en place tout seul. L’union fait la force!

Ce que vous pouvez faire: 
Identifier et contacter les personnes ou organismes qui pourraient 
être intéressés à prendre part à la réalisation de votre projet. Les 
cibler selon leurs habiletés ou les ressources qu’ils peuvent offrir:
- Financières ou matérielles (prêt ou location de salle de réunion, 
outils, matériel d’art, transport...)

- Des connaissances (animation, gestion, connaissances sur des 
sujets spécifiques...)

- Des expertises ou des habiletés (domaine qui nécessite 
des compétences spécifiques exemple: électricité, génie civil, 
scientifique, travaux manuels, arts, organisation, communication, 
informatique, agriculture, tricot...)

- Du temps (Personnes prêtes à s’impliquer dans plusieurs tâches, 
sonder leurs intérêts et leurs habiletés)

- Des étudiants pour le partage de connaissance et opportunité 
d’apprentissage et d’implication (exemple: infographie, gestion, 
comptabilité, avocats, environnement, journalisme...)

- Réseaux de connaissances, publicitaires, médias locaux...
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Il est important de prendre connaissance du temps disponible 
de vos partenaires et du niveau d’implication qu’ils souhaitent 
avoir dans le projet. Rappelez-vous que peu importent le nombre 
d’heures, la durée ou l’intensité de l’implication dans le projet, 
toutes les personnes et leurs ressources contribuent de façon 
importante à la réussite de votre projet.

Elles peuvent être: 
- Ponctuelle, de temps en temps, pour des tâches spécifiques
Exemple: une journée de levée de fond
- À court terme, dans les prochains jours ou semaines
Exemple: étudiants en vacances
- Moyen terme, dans les prochaines semaines, quelques mois 
Exemple: un couple retraité présent 6 mois par an
- Long terme, sur plusieurs mois: ils forment le groupe principal

Voir Tableau 1: Identification des ressources, des partenaires et 
leur implication dans le temps

Cette démarche permet de:
- Lister les ressources que vous avez et celles dont vous aurez 
besoin
- Partager les tâches selon les intérêts et les habiletés de chacun
- Favoriser l’engagement en respectant les limites de chacun
- Créer un climat de confiance, un sentiment d’utilité et un 
engagement à plus long terme 

Parfois, vous devrez identifier de nouveaux partenaires ou 
collaborateurs après avoir établi votre plan d’action. Dans la 
création d’un projet, il est possible, et recommandé, de retourner 
sur ses pas pour s’ajuster au contexte. Toutefois, ne perdez pas 
de vue vos objectifs!


