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modèle de leadership 

partagé de Résultats 
 

Pourquoi partager le leadership ? L’expérience passée démontre que le leadership partagé, 

peu importe le groupe des gens, permet aux membres de renforcer leur engagement et leur 

sentiment d’appartenance, de développer leurs compétences et qu’il rend l’expérience plus 

enrichissante. À l’inverse, quand les membres d’un groupe ne font que recevoir des directives, 

il est plus probable qu’ils se désintéressent, se sentent impuissants, peu utiles et sous-estimés. 

Dans ce dernier cas, les leaders de groupe risquent de se sentir dépassés et de baisser les bras 

devant des activités qui sont essentielles pour consolider le groupe. 
 

C’est pour cette raison que Résultats Canada conseille chaque groupe pour que 3 à 4 

personnes forment l’équipe de leadership. Parmi eux, on compte le leader de groupe qui 

assure la liaison avec le personnel de Résultats. Au-delà de ce rôle formel, tous les membres 

du groupe peuvent assumer le leadership.  
 

 

en quoi consiste un leader ? Un leader est une 

personne qui : 
 

1. Se mobilise pour une cause, un problème ou une éventualité;  

2. Entreprend des actions qu’elle conçoit pour résoudre, transformer ou faire face à un 

problème, une cause ou une éventualité; 

3. Étudie et apprend ce qui fonctionne ou non; 

4. Assure la pérennité qui permet de transformer, résoudre ou accomplir des défis liés à 

l’enjeu, la cause ou une éventualité au-delà d’un avenir proche. 
 

Le leadership suscite ce genre de discussions. Les leaders créent un sentiment d’appartenance 

et facilitent des actions concrètes. 
 

Quand ces quatre actions sont très répandues dans une communauté, un « modèle de 

leadership fonctionnel » est présent. Les gens collaborent et accomplissent les actions 

nécessaires. Souvent, ces personnes ne se voient pas comme leaders et ne voient pas leurs 

actions comme étant du leadership. Elles font simplement « ce qui doit être fait ». Quand ce 

genre de leadership se produit dans une communauté, personne n’est considéré ou vu 
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comme étant LE ou LA leader. En revanche, de nombreux leaders 

émergent selon les besoins et entrainent des conversations qui 

soulèvent les actions mentionnées précédemment. Les membres de 

la communauté se voient comme étant ceux et celles qui atteignent les résultats. Les 

contributions d’individus à certaines actions peuvent être reconnues, mais l’accomplissement 

est vécu par chaque personne de la communauté. Un bon leadership permet aux personnes 

de s’épanouir, de réaliser leur plein potentiel et de contribuer à la création d’un monde qui 

fonctionne pour tous et toutes, aujourd’hui et dans l’avenir. Les leaders doivent outiller 

chacun d’entre nous pour que nous prenions part aux grands enjeux de notre époque et en 

faisant ce qui est possible là où nous vivons. 
 

Même si vous ne faites pas partie d’une équipe de leadership, vous pouvez commencer une 

conversation publique pour un groupe Résultats. Commencez avec des gens que vous 

connaissez et demandez-leur d’inviter leur entourage. Être leader, c’est aussi simple que ça. 

Les leaders doivent explorer, expérimenter et déterminer ce qui suscite le changement, 

susciter un effort concerté pour suivre les progrès, constater ce qui fonctionne ou non, et 

distinguer les pratiques, indicateurs, principes et modèles courants. Notre tâche est d’observer 

attentivement, d’écouter, de voir et de comprendre ce qui est manquant et d’y remédier. De 

cette manière, chacun de nous a l’occasion et la responsabilité d’agir comme leader. 
 

 

coordination d’un groupe Résultats : exigences de 

base  
 

Le ou la leader de groupe mène l’équipe de leadership dans la réalisation d’activités qui 

permettent de mobiliser les membres et de détenir l’information et les ressources nécessaires 

pour agir. Temps approximatif requis par mois : 4 heures et plus (rencontre du groupe de 2 

heures + communications mensuelles avec la coordination nationale de l’engagement du 

public + d’autres tâches touchant les responsabilités clés). 
 

Responsabilités clés : 
 

• Assurer la liaison avec le personnel de Résultats et l’équipe de leadership ou le groupe 

pour l’échange d’information et de demandes. 

• S’assurer que chaque mois les activités du groupe sont rapportées au personnel de 

Résultats via l’outil Rapportez vos actions. 

• S’assurer que les membres de votre équipe de leadership aient réalisé les tâches 

promises. 

https://resultscanada.ca/fr/track-actions/
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• Préparer la personne qui vous remplacera. Alterner le rôle de 

coordination est positif pour le groupe. 
 

 

équipes de leadership d’un groupe Résultats : 

exigences de base 
 

L’équipe de leadership du groupe est formée d’au moins 4 personnes en plus de la personne 

qui coordonne le groupe. L’équipe partage le leadership pour veiller au bon fonctionnement 

du groupe et à la réalisation d’actions concrètes. Ceci comprend entre autres : de planifier des 

rencontres et activités mensuelles, de soutenir et d’encourager les citoyens défenseurs à agir 

et à planifier des activités de recrutement et de rétention. Temps approximatif requis par mois 

: 3 heures et plus (rencontre du groupe de 2 heures + d’autres tâches liées aux 

responsabilités). 
 

Responsabilités clés communes (la plupart des groupes estiment qu’une rencontre de 

planification mensuelle est nécessaire pour ceci) : 
 

• Planifier les rencontres et activités mensuelles. 

• Inciter les citoyens défenseurs à agir, rapporter les actions et les communiquer au 

personnel de Résultats via l’outil Rapportez vos actions. 

• Planifier les activités de recrutement et de rétention. 

• Planifier les collectes de fonds. 

• Participer aux appels nationaux trimestriels (habituellement le premier dimanche du 

mois). 
 

Partagées par l’équipe, les responsabilités suivantes devraient être réalisées en rotation 

pour s’assurer que tous les membres peuvent les faire si une des personnes n’est pas 

disponible : 
 

• Communiquer avec les membres actifs du groupe par téléphone ou par courriel au 

moins une fois par mois pour les encourager et les appuyer dans leurs actions; 

rapporter les actions posées à l’aide de l’outil Rapportez vos actions. 

• Faire l’annonce des réunions. 

• Animer les réunions. 

• Communiquer avec les personnes qui joueront des rôles précis ou s’acquitteront de 

tâches (les invité(e)s, etc.) lors de la réunion pour s’assurer qu’ils sont prêts. 

https://resultscanada.ca/fr/track-actions/
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• Coordonner les aspects logistiques des réunions, comme les 

réservations de salle, les collations, le matériel audiovisuel, 

etc. 

• Coordonner les activités de recrutement ainsi que les activités d’accueil et d’intégration 

des nouveaux bénévoles pour qu’ils se sentent accueillis, formés, appuyés et utiles. 

• Coordonner les rencontres et appels avec les députées et députés : confirmer l’heure 

de la rencontre, coordonner le groupe et les rôles des membres pendant la rencontre, 

et assurer qu’un suivi a lieu. 

• Conseiller et outiller les citoyens défenseurs pour qu’ils aient la confiance et les 

compétences leur permettant de participer et de faire des activités de plaidoyer. 

• Toujours être à la recherche d’occasions pour ceux et celles qui n’occupent pas de rôle 

au sein de l’équipe de leadership leur permettant de prendre des responsabilités, 

d’accomplir des tâches et de jouer un rôle. 
 

On ne s’attend pas à ce que les membres de l’équipe de leadership d’un groupe fassent tout 

sans aide, qu’ils dirigent tout ou aient toutes les réponses.  
 

 

qualités d’un membre d’équipe de leadership d’un 

groupe Résultats — est-ce pour vous ?  
 

Les bénévoles qui offrent leur temps et leurs compétences pour codiriger des groupes 

Résultats sont des personnes qui : 
 

• sont déterminés à faire une différence dans leur communauté, leur pays et le monde; 

• adhèrent à la mission et à la vision de Résultats; 

• partagent la passion et la détermination des citoyens défenseurs de Résultats; 

• voient la situation dans son ensemble et ne sont pas influencés par le cynisme ou la 

résignation; 

• sont empathiques, patients et compréhensifs; 

• croient qu’un petit groupe peut faire une énorme différence; 

• aiment conseiller, enseigner et encourager les autres et qui persévèrent dans leurs 

encouragements; 

• font ce qui doit être fait, tout en restant à l’affût d’occasions pour encourager les autres 

à participer et à diriger; 

• veulent en apprendre plus sur les défis et les solutions liées à la pauvreté; 

• veulent renforcer leurs compétences en leadership et en animation. 
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Si devenir leader de groupe vous intéresse, consultez les postes 

bénévoles sur le site internet de Résultats Canada pour voir s’il y a 

un poste à combler près de chez vous ! 
 

 

pourquoi devenir membre d’une équipe de 

leadership d’un groupe Résultats ? 
 

• Pour collaborer avec des gens motivés qui partagent les mêmes valeurs. 

• Pour avoir la satisfaction de mobiliser la collectivité pour qu’elle réalise son plein 

potentiel d’accroître la volonté politique pour mettre fin à la pauvreté extrême. 

• Pour acquérir de nouvelles compétences en leadership et en animation. 
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