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pourquoi c’est important de 

rapporter vos actions 

Résultats Canada est alimenté par vous – une personne passionnée dans notre réseau bénévoles 

qui passe à l’action de manières différentes, soit en s’engageant auprès des parlementaires 

(député.es et sénateurs, sénatrices), en écrivant des lettres ouvertes aux journaux, des lettres 

d’opinion et des articles, en organisant des activités de sensibilisation et en utilisant les médias 

sociaux. Ces actions aident à pousser nos efforts pour atteindre les décideurs influents. 

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles rapporter vos actions est important: 

1. trouver des champions parlementaires 

Les champions parlementaires sont ceux qui nous aident à tirer parti des ressources, maintenir 

un élan, et élever le profil des politiques qui ont besoin d’attention. Ces champions 

parlementaires sont essentiels pour créer un changement significatif au niveau du 

gouvernement canadien en effectuant une prise de conscience sur la Colline du Parlement, en 

créant des partenariats globaux, et en créant des réseaux et connexions avec d'autres leaders et 

décideurs pour mettre fin à l’extrême pauvreté. 

2. fournir de l’information importante 

Il y a beaucoup d’information utile qui résulte lorsque vous rapportez vos actions, incluant la 

quantité et le type d’action. Ceci nous aide à mieux appuyer notre réseau bénévole. Vos actions 

agissent comme un point de contact pour des engagements futurs et nous aident à découvrir 

quels parlementaires se préoccupent de nos enjeux. 

3. informer nos engagements futurs 

En rapportant vos actions, nous pouvons mieux comprendre votre action et son impact. Par 

exemple, si vous avez rencontré votre député.e, votre rapport peut nous donner un aperçu de 

votre conversation qui pourrait informer des actions futures et des engagements auprès d’autres 

député.es avec des intérêts similaires. 

4. construire une base solide de supportaires 

Quand nous avons une liste compréhensive de tout engagement avec les parlementaires, nous 

sommes bien positionnés pour agrandir notre réseau de bénévoles. Nous savons quels 
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parlementaires se sont impliqués auparavant, et qui nous pouvons 

approcher de manière stratégique pour élargir notre portée. 

5. soutenir d’autres actions bénévoles 

Quand nous sommes au courant de vos actions, nous pouvons les amplifier et motiver nos 

autres bénévoles à passer à l’action. Vos actions sont une partie importante des centaines de 

lettres ouvertes aux journaux et de courriels aux parlementaires écrits par le réseau de 

bénévoles de Résultats Canada. Cet impact montre aux décideurs que la population canadienne 

se soucie de mettre fin à l’extrême pauvreté. 

6. célébrer vos actions 

Quand nous savons au sujet de vos actions, ça nous aide à vous célébrer et à vous reconnaître à 

travers des opportunités telles que des histoires bénévoles et des prix bénévoles. 

 

 

Nous vous sommes reconnaissants de votre engagement et de votre passion. Assurez-vous 

que vos efforts sont reconnus en rapportant vos actions et assurez-vous de consulter toutes 

les actions de bénévolat à travers le Canada.  

 

Pour toute question ou si vous ne voyez pas votre action répertoriée, envoyez-nous un 

courriel. 
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