
Que sont les réseaux de plaidoyer?
Notes générales

Les réseaux sont universels. Qu'elles l'admettent ou pas, la plupart des personnes
appartiennent à des groupes structurés ou informels — ou à des réseaux —
organisés autour de la vie familiale, du travail, des activités religieuses ou des
loisirs. Nous utilisons régulièrement les réseaux personnels et professionnels pour
diverses raisons — trouver un travail, obtenir des fonds pour une association ou un
centre communautaire, participer à la campagne d'un politicien ou demander aux
responsables d'élargir la gamme des services fournis dans le dispensaire local.

Les réseaux sont d'une aide inestimable
pour le plaidoyer car ils créent les structures
permettant aux organisations et individus de
partager des buts communs qui leur
appartiennent. Dans le domaine de la santé
reproductive, les membres des réseaux sont
généralement des représentants des ONG,
des groupements féminins, des
organisations communautaires et des
associations professionnelles d'infirmières,
de sages-femmes, de médecins ou
d'avocats. Les dirigeants religieux et
traditionnels sont des membres acceptables
dont les points de vue et l'influence
aideraient beaucoup à atteindre les objectifs
du réseau.

Les thèmes qui feront l'objet de plaidoyers
dépendent des réalités politiques locales et
des possibilités de changement qui existent
ainsi que des intérêts spécifiques des
membres du réseau. En ce qui concerne la
santé reproductive, les possibilités sont bien
nombreuses, allant de l'accroissement du financement national pour les
contraceptifs à l'éducation à la vie familiale pour les jeunes scolarisés, aux efforts
en vue d'interdire le trafic de jeunes filles ou encore à la suppression des
réglementations contraignantes sur les importations de contraceptifs. 

S'ils veulent réussir à plaider pour leur cause, les réseaux doivent être bien
organisés et fonctionner efficacement. Leurs fondateurs doivent réunir les
ressources, le temps, l'énergie et les talents d'un grand nombre de personnes et
d'organisations et ensuite, saisir adroitement les occasions d'influencer la
formulation de politiques en fonction de leurs buts et objectifs. Lorsqu'ils
réussissent, ces réseaux aident à créer un contexte constructif et indépendant pour
la santé reproductive.
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I. L E POUVOIR DU NOMBRE I. QUE SONT LES RESEAUX DE PLAIDOYER ?
SECTION I
UNITE 1

Que renferme le nom?

Pour éviter toute confusion, le manuel
utilisera tout le long réseaux ou réseaux de
plaidoyer.
Les partenaires de POLICY dans différents
pays utilisent des noms différents pour
leurs groupes de plaidoyer — certains sont
appelés réseaux et d'autres sont appelés
coalitions ou groupes de pression. Les
structures et les procédures utilisées par ces
groupes varient, elles aussi. Par exemple,
en Bolivie, les réseaux sont très structurés
et permanents alors qu'en Roumanie, les
groupes de pression sont structurés et
permanents et les réseaux sont informels et
peu structurés. Peu importe le nom choisi
par un groupe de plaidoyer. Ce qui compte,
c'est que tous ses membres comprennent et
conviennent du nom, de la structure et des
procédures de fonctionnement.



A la fin de cette unité, les participants seront en mesure de :
O définir et faire la liste des avantages de la création de réseaux;
O identifier un réseau d'individus et d'organisations dans leur vie

personnelle et professionnelle;
O et élaborer une liste des éléments nécessaires pour créer et entretenir des

réseaux réussis.

4 heures et 20 minutes

O Grande feuille, feutres et ruban adhésif
O Première page d'un journal local avec les gros titres découpés pour

l'Activité 6
O Copies des documents à distribuer :

I.1.1 Notes générales
I.1.2 Eléments de la création et de l'entretien des réseaux

Lire l'introduction à la Section I et les notes générales pour l'Unité 1.

Remarques d'ouverture
Durée : 30 minutes

O Souhaitez la bienvenue aux participants à l'atelier et présentez-vous.
O Passez en revue le but de l'atelier et de la Section I.
O Facilitez les présentations des participants.
O Passez en revue les attentes des participants.
O Passez en revue le programme quotidien et discutez de l'ordre et du

déroulement des diverses unités de la Section I.

Introduction aux réseaux
Durée : 15 minutes

Introduisez l'Unité 1 en examinant les objectifs et en faisant une brève présentation
sur les réseaux et le pouvoir de plaidoyer des réseaux. Les points-clés à inclure à
votre vue générale des réseaux sont les suivants.

O Les réseaux sont universels et presque tout le monde appartient à un ou
plusieurs réseaux.

O Les réseaux peuvent être personnels ou professionnels; structurés ou
informels; temporaires ou stables. Ils peuvent inclure des membres de la
famille, des amis d'école, des collègues, des membres de la même
institution religieuse, etc.

O Les membres d'un réseau ont au moins une chose en commun avec les
autres membres de ce réseau.

O Parfois, les réseaux deviennent le noyau d'un groupe qui cherche à
soutenir une cause ou une action spécifique. La création ou le
renforcement de ce type de réseau — un réseau de plaidoyer — est la
priorité même de cet atelier. 

O Les réseaux de plaidoyer sont des outils utiles et efficaces pour atteindre
des buts communs.
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I. L E POUVOIR DU NOMBRE 1. QUE SONT LES RESEAUX DE PLAIDOYER ?
SECTION I
UNITE 1

OBJECTIFS

MATERIEL/
DOCUMENTS A

DISTRIBUER

PREPARATION
ACTIVITE 1

ACTIVITE 2

DUREE



O Les réseaux de plaidoyer sont efficaces car ils fournissent une structure
qui permet aux organisations et aux individus de coopérer, de collaborer,
de partager expertise et ressources pour influencer les politiques.

O Pour qu'ils puissent bien défendre la cause commune, les membres du
réseau doivent acquérir des compétences et techniques qui leur
permettent d'entamer un dialogue avec des décideurs à tous les niveaux.

O Les réseaux efficaces sont bien organisés, développent une identité
d'équipe, fonctionnent d'après des normes et procédures acceptées par
tous, mettent en place des systèmes et structures pour la prise de
décisions et la communication et profitent au mieux des compétences et
des ressources de chaque membre, de manière à en retirer le maximum
d'avantage.

Transition
Expliquez aux participants que les groupes de plaidoyer du monde entier se
donnent des noms différents — certains sont des réseaux, d'autres des coalitions,
des groupes de soutien ou encore des alliances. Du moment que les membres du
groupe conviennent de leur nom et de la structure, le nom n'est pas fondamental.
Pour autant, dans le manuel de formation, nous utilisons de manière constante le
terme « réseau » ou « réseau de plaidoyer ». Dans le cadre de l'activité suivante, les
participants définissent « réseau » pour eux-mêmes.

Définir « réseau »
Durée : 30 minutes

1 Ecrivez le mot « Réseau » sur deux grandes feuilles.
2 Divisez les participants en deux groupes et demandez à chaque groupe de

se mettre en file devant l'une des feuilles.
3 Demandez à chaque personne d'inscrire sur la feuille un mot ou quelques

mots qu'elle associe avec le mot « réseau ». Continuez jusqu'à ce que
chaque personne ait participé à l'exercice.

4 Demandez à chaque groupe de travailler avec les mots donnés sur sa
feuille et de développer une définition du « réseau » avec laquelle
l'ensemble des participants soit d'accord. 

5 Partagez les définitions des deux groupes et aidez les participants à se
mettre d'accord sur une définition. Ils peuvent choisir d'accepter l'une des
définitions de la feuille ou alors de combiner des parties de chaque
définition pour arriver à une nouvelle définition.

6 Ecrivez la définition acceptée par tous sur une nouvelle feuille et
affichez-la dans la pièce.

7 Partagez la définition suivante avec le groupe :
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I. L E POUVOIR DU NOMBRE 1. QUE SONT LES RESEAUX DE PLAIDOYER ?
SECTION I
UNITE 1

ACTIVITE 3

Les réseaux de plaidoyer sont des groupes
d'organisations et de personnes travaillant ensemble
pour effectuer des changements aux politiques, aux
lois ou aux programmes concernant un thème
particulier.



Schéma des réseaux individuels
Durée : 1 heure

Travail individuel (30 minutes)

1. En utilisant l'exemple donné ci-après, dessinez un schéma d'un réseau
personnel sur la feuille pour guider les participants dans leur tâche.

2. Distribuez un quart de feuille et un feutre à chaque participant.
3. Demandez à chaque personne de dessiner un cercle au centre de sa feuille

et de mettre ses initiales dans le cercle.
4. Demandez aux participants de mettre les noms ou les initiales de

personnes ou d'organisations qu'ils connaissent ayant des liens avec les
thèmes de la santé reproductive. Ils doivent inscrire les noms ou initiales
dans des carrés et relier ces carrés au cercle.

5. Encouragez les participants à penser en termes généraux, toute personne
avec laquelle ils sont en contact ou qui s'intéresse, à leur avis, à la santé
reproductive. Par exemple :
O des personnes qu'ils ont rencontrées à des conférences ou ateliers;
O un membre de leur famille qui travaille dans un bureau public ou un

centre de santé et dont le travail est lié à la PF/SR;
O des parents ou des amis qui cherchent à apporter une information en

SR aux adolescents;
O des rédacteurs et journalistes de revues et d'autres publications; 
O et des organisations ou des personnes en SR qu'ils ont contactées par

le biais de l'Internet.

Schéma de votre réseau personnel : un exemple
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ACTIVITE 4

E.K.
Département
des études

démographiques
à l'université

P. F.
Directeur de la

clinique

Vos initiales

R. S. 
Réseau des
droits de la

Femme

A. W.
Association des
parents d'élèves

J. J.
Responsable du
programme du

FNUAP pour les
adolescents

S. C. 
Personnes

présentes à la
CIPD au Caire

H.C.
Mouvements de
jeunesse locaux

religieux

S. R.
Association

locale de
planification

familiale



Discussion dans le grand groupe : analyse des schémas (15 minutes)

1. Lorsque tous les participants ont rempli leurs schémas individuels,
demandez-leur de les accrocher au mur en superposant légèrement leur
feuille avec une autre.

2. Avec les participants, analysez les schémas de la manière suivante.
O Est-ce que tous les noms cités répondent aux critères d'inclusion? (par

exemple, est-ce que celui qui a dessiné le schéma est en contact avec
les personnes nommées et avec les personnes qui s'intéressent ou qui
sont en rapport avec la PF/SR?)

O Quelle est la nature du contact et/ou sa fréquence (par exemple,
contact quotidien avec un collègue ou contact peu fréquent par
courrier ou aux conférences)? Est-ce que le contact fait partie d'une
relation personnelle ou professionnelle?

O Quelles sont les organisations et les personnes qui apparaissent sur
plus d'un schéma? Soulignez ces noms avec un feutre en couleur.

O Quels participants de l'atelier apparaissent sur les schémas d'autres
participants? Soulignez ces noms avec un feutre de couleur différente.

3. Demandez au groupe si chaque participant présent est un membre du
réseau des autres participants. Expliquez que les participants travaillent
ensemble dans le contexte d'un atelier pour créer ou renforcer leurs
réseaux et que, par conséquent, chaque personne fait partie du réseau des
autres. Tracez des lignes sur la grande feuille pour relier les cercles entre
eux et montrer ainsi comment les propres réseaux des participants se sont
élargis.

Discussion dans le grand groupe : avantages des réseaux (15 minutes)

1. Demandez aux participants d'observer le grand schéma mural et de
réfléchir aux avantages liés à la participation à ce réseau. Commencez la
discussion en nommant l'avantage le plus fondamental d'un réseau -
l'échange d'information et l'utilisation que les membres font de cette
information.

2. Inscrivez « Avantages des Réseaux » sur une grande feuille et demandez
aux participants d'identifier d'autres avantages.

3. Inscrivez leurs réponses sur la grande feuille. N'oubliez pas d'inclure les
éléments suivants :
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AVANTAGES DES RESEAUX
✓ Entretiennent vos connaissances
✓ Fournissent un public pour vos idées
✓ Fournissent un soutien pour vos actions
✓ Fournissent un accès à des ressources/compétences variées

et multiples
✓ Réunissent des ressources limitées pour un but commun
✓ Réalisent des choses que des organisations ou personnes

seules ne peuvent pas faire — le pouvoir du grand nombre
✓ Forment le noyau d'action et attirent d'autres réseaux
✓ Elargissent la base du soutien



Transition
Rappelez aux participants que les réseaux sont créés pour différentes raisons mais
que, souvent, ils se forment car les membres souhaitent entrer en action. Le
plaidoyer peut être une telle action. Comme pour tout concept, le plaidoyer est
compris différemment par les gens de pays, cultures et sociétés différentes selon les
expériences de chacun. Il est important que les réseaux qui ont décidé de s'engager
dans la voie du plaidoyer pour la SR, arrivent à une compréhension mutuelle des
membres sur la signification du mot plaidoyer. L'activité suivante vise à aider les
participants à élaborer puis à se mettre d'accord sur une définition du plaidoyer
pour leur réseau.

Définir le plaidoyer
Durée : 35 minutes

Etape de réflexion collective (5 minutes)

1. Inscrivez « Plaidoyer » sur une feuille.
2. Demandez aux participants de partager les mots qui leur viennent à

l'esprit lorsqu'ils pensent au plaidoyer. 
3. Inscrivez toutes les réponses sur la feuille sans discussion.

Travail en sous-groupes (30 minutes)

1. Divisez les participants en quatre sous-groupes.
2. Demandez à chaque groupe d'élaborer une définition du plaidoyer en

utilisant les mots et les concepts inscrits sur la feuille.
3. Demandez à chaque groupe de présenter sa définition et accrochez-la au

mur.
4. Lorsque toutes les définitions sont affichées, posez aux participants les

questions suivantes.
O Quels sont les mots ou thèmes communs que l'on trouve dans les

différentes définitions? (Soulignez les termes et concepts analogues
avec un feutre en couleur.)

O Est-ce que l'une de ces définitions semble nettement différente des
autres ou est-ce qu'elles expriment toutes les mêmes idées?

O Quelles sont les différences les plus remarquables? Pourquoi ce petit
groupe pensait-il ainsi?

O Semble-t-il que chacun ait une bonne compréhension du plaidoyer?
Est-ce que quelqu'un a besoin d'éclaircissements ou est-ce que
quelqu'un ne comprend pas bien? 

5. Quand vous êtes certain que les participants comprennent et conviennent
de la signification du plaidoyer, inscrivez la définition suivante sur la
feuille :

6. Faites remarquer brièvement les analogies entre la définition de l'atelier et
celle préparée par les groupes.
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ACTIVITE 5

Le plaidoyer est un ensemble d'actions ciblées
destinées à des décideurs pour soutenir un
thème de politiques spécifique



Vision d'avenir
Durée : 30 minutes

1. Affichez le journal local (avec les gros titres découpés) sur le mur ou sur
la grande feuille.

2. Divisez les participants en sous-groupes.
3. Expliquez que le but de cette activité est d'envisager l'avenir à 3 ans et

d'imaginer que leur réseau vient de remporter une grande réussite sur le
plan de la SR. Sa réussite est si impressionnante qu'elle a fait les gros
titres des journaux. Demandez à chaque groupe de discuter et de se
mettre d'accord sur le résultat qu'ils souhaiteraient que les journaux
évoquent dans trois ans.

4. Une fois que les membres du groupe sont d'accord, ils doivent écrire les
gros titres et le premier paragraphe de l'article en question. 

5. Demandez à chaque groupe de choisir un délégué pour présenter ses
manchettes et son article au groupe entier.

Transition
Les gros titres et les réussites envisagés par les participants sont entièrement
réalistes et peuvent être accomplis si les réseaux sont organisés, stratégiques,
efficaces, représentatifs et voués à la participation et à la collaboration. Mais ces
caractéristiques ne sont pas forcément présentes lorsque les organisations décident
de créer un réseau. Les membres de celui-ci doivent consciemment répondre à
divers besoins et préoccupations s'ils veulent que le réseau fonctionne
efficacement. 

L'activité suivante demande que les participants identifient les différents éléments
nécessaires pour créer et entretenir un réseau.
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Aspects pratiques à envisager pour des réseaux réussis
Durée : 1 heure

1. Divisez les participants en quatre groupes.
2. Demandez aux participants de réfléchir aux divers aspects du plaidoyer

qu'ils ont élaborés et d'identifier les caractéristiques et les éléments
d'organisation qui seraient nécessaires pour que leur réseau puisse réaliser
sa mission.

3. Assignez aux deux groupes la tâche visant à identifier les aspects
pratiques dont il faut tenir compte en créant un réseau, c'est-à-dire ce qui
est nécessaire pour créer un réseau?

4. Assignez à deux autres groupes la tâche visant à identifier les aspects
pratiques liés à l'entretien d'un réseau, c'est-à-dire ce qui est nécessaire
pour qu'un réseau continue son travail? 

5. Demandez à chaque groupe de faire une liste de ses caractéristiques et
éléments sur une feuille.

Note à l'animateur : Si les groupes ont besoin d'aide pour démarrer, posez
quelques-unes des questions suivantes.

Créer des réseaux
O Comment définissez-vous un réseau?
O Quel est le but d'un réseau?
O Quelle est la mission du réseau?
O Quelles sont les organisations et les personnes qui partagent cette mission?
O Combien d'organisations inviteriez-vous pour aider à créer le réseau?
O Comment les inviteriez-vous?
O Quel ordre du jour adopteriez-vous pour la première réunion?
O Quel est le résultat que vous escompte lors de la première réunion?
O Combien de personnes sont d'accord pour se joindre à vous?
O Quel est le type d'engagement qu'ils sont prêts à prendre?
O Que fait-on ensuite?

Entretenir les réseaux
O Quelle est la mission du réseau?
O Combien de membres compte-t-il?
O Quelles sont les compétences et les ressources du groupe? Quelles en

sont les carences?
O Comment pourriez-vous attirer les membres avec les compétences et

ressources nécessaires?
O Comment les décisions seront-elles prises?
O Comment peut-on garder tous les membres informés?
O Comment peut-on arriver au consensus?
O Comment peut-on maintenir un équilibre du pouvoir au sein du groupe?
O Comment les conflits seront-ils gérés/résolus?
O Comment les membres vont-ils élaborer un plan d'action?
O Comment les activités seront-elles coordonnées?
O Comment les tâches seront-elles assignées?
O Quels types de documents le réseau produira-t-il sur ses activités?
O Comment allez-vous suivre et évaluer les activités?
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ACTIVITE 7



O Comment allez-vous réduire ou éviter l'effet de lassitude des membres?

6. Demandez à l'un des deux groupes travaillant sur la « Création de
Réseaux » de présenter sa liste au groupe entier. Demandez au second
groupe de partager les nouveaux éléments de sa liste mais de ne pas
répéter ceux évoqués par le premier. Ajoutez les nouveaux éléments à la
première liste.

Note à l'animateur : Reportez-vous aux questions susmentionnées pour ajouter
des éléments à la liste. 

7. Demandez à l'un des groupes travaillant sur le « Entretien des Réseaux »
de présenter sa liste au groupe entier. Demandez au second groupe de
partager les nouveaux éléments de sa liste mais de ne pas répéter ceux
évoqués par le premier. Ajoutez les nouveaux éléments à la première
liste.

Note à l'animateur : Reportez-vous aux questions susmentionnées pour ajouter
des éléments à la liste. 

8. Les deux listes devraient comporter au minimum les éléments mentionnés
ci-après. 

9. Vérifiez que tous les participants comprennent les éléments de la liste et
pourquoi ils sont fondamentaux pour créer et entretenir des réseaux.

Les réseaux sont universels. Tout le monde appartient à un réseau, même si c'est
uniquement pour échanger de l'information. Certains réseaux, tels que les
« Réseaux de plaidoyer » ont un but supplémentaire — travailler ensemble pour
changer les politiques, les lois ou les programmes concernant un thème particulier.
Les réseaux de plaidoyer sont des outils très efficaces pour effectuer des
changements de politique. Mais de nombreux éléments doivent être réunis pour
que la création du réseau soit réussie. Distribuez les documents pour l'Unité 1.

A présent que les participants connaissent mieux les concepts des réseaux et leur
potentiel en vue d'atteindre les buts du plaidoyer, l'unité suivante se concentrera sur
le renforcement des compétences de communication. En effet, une communication
efficace est un volet central des efforts réussis des réseaux.
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Eléments nécessaires
pour créer un réseau

O But clair
O Membres engagés
O Enoncé de mission
O Vision partagée

Eléments nécessaires pour
entretenir un réseau

O Normes claires
O Organisation peu structurée
O Système de communication
O Direction partagée
O Confiance réciproque
O Large participation des membres

RECAPITULATIF

ALLER DE 
L’AVANT





Document I.1.1

Que sont les réseaux de plaidoyer?
Notes générales

Les réseaux sont universels. Qu'elles l'admettent ou pas, la plupart des personnes
appartiennent à des groupes structurés ou informels — ou à des réseaux —
organisés autour de la vie familiale, du travail, des activités religieuses ou des
loisirs. Nous utilisons régulièrement les réseaux personnels et professionnels pour
diverses raisons — trouver un travail, obtenir des fonds pour une association ou
un centre communautaire, participer à la campagne d'un politicien ou demander aux
responsables d'élargir la gamme des services
fournis dans le dispensaire local.

Les réseaux sont d'une aide inestimable pour
le plaidoyer car ils créent les structures
permettant aux organisations et individus de
partager des buts communs qui leur
appartiennent. Dans le domaine de la santé
reproductive, les membres des réseaux sont
généralement des représentants des ONG,
des groupements féminins, des
organisations communautaires et des
associations professionnelles d'infirmières,
de sages-femmes, de médecins ou d'avocats.
Les dirigeants religieux et traditionnels sont
des membres acceptables dont les points de
vue et l'influence aideraient beaucoup à
atteindre les objectifs du réseau.

Les thèmes qui feront l'objet de plaidoyers
dépendent des réalités politiques locales et
des possibilités de changement qui existent
ainsi que des intérêts spécifiques des
membres du réseau. En ce qui concerne la santé reproductive, les possibilités sont
bien nombreuses, allant de l'accroissement du financement national pour les
contraceptifs à l'éducation à la vie familiale pour les jeunes scolarisés, aux efforts
en vue d'interdire le trafic de jeunes filles ou encore à la suppression des
réglementations contraignantes sur les importations de contraceptifs. 

S'ils veulent réussir à plaider pour leur cause, les réseaux doivent être bien
organisés et fonctionner efficacement. Leurs fondateurs doivent réunir les
ressources, le temps, l'énergie et les talents d'un grand nombre de personnes et
d'organisations et ensuite, saisir adroitement les occasions d'influencer la
formulation de politiques en fonction de leurs buts et objectifs. Lorsqu'ils
réussissent, ces réseaux aident à créer un contexte constructif et indépendant
pour la santé reproductive.

Document I.1.2
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Que renferme le nom?

Pour éviter toute confusion, le manuel
utilisera tout le long réseaux ou réseaux
de plaidoyer.

Les partenaires de POLICY dans
différents pays utilisent des noms
différents pour leurs groupes de
plaidoyer — certains sont appelés
réseaux et d'autres sont appelés
coalitions ou groupes de pression. Les
structures et les procédures utilisées
par ces groupes varient, elles aussi. Par
exemple, en Bolivie, les réseaux sont très
structurés et permanents alors qu'en
Roumanie, les groupes de pression sont
structurés et permanents et les
réseaux sont informels et peu
structurés. Peu importe le nom choisi
par un groupe de plaidoyer. Ce qui
compte, c'est que tous ses membres
comprennent et conviennent du nom, de
la structure et des procédures de
fonctionnement.





Eléments de la création et de l'entretien des réseaux

A. Etape de création
◆ Se donner une mission ou un but clairement défini.
◆ Faire participer des individus et des organisations qui partagent la mission.
◆ Arriver à un engagement au processus participatif et à la collaboration.

B. Etape d'entretien et de croissance
Organisation

◆ Définir des rôles clairs et spécialisés.
◆ Etablir une structure organisationnelle fluide ou peu structurée. Des

structures verticales et hiérarchiques ne permettent pas de mettre en
place des réseaux solides.

◆ Recenser les compétences, notamment les compétences et
specialisations des membres individuels ainsi que les moyens disponibles
(fax, Internet, lieu de réunion, etc.).

◆ Se préparer à combler les lacunes d'expertise en recrutant de nouveaux
membres.

◆ Mettre en place un système de communication (par exemple, système
téléphonique).

◆ Créer une base de données des membres (nom, adresse, mission de
l'organisation, type et objectif de l'organisation, etc.).

Direction/leadership
◆ Partager les fonctions de leadership (par exemple, rotation du comité de

coordination).
◆ Fixer des buts et des objectifs réalistes.
◆ Se diviser en commissions spécialisés pour assumer des tâches

particulières en fonction des compétences.
◆ Répartir les responsabilités parmi tous les membres pour ne pas

surcharger certains et pour éviter l'épuisement.
◆ Promouvoir la planification et la prise de décisions consensuelles.
◆ Encourager la confiance et la collaboration entre les membres.
◆ Garder les membres motivés en reconnaissant publiquement leurs

contributions.

Réunions/documentation
◆ Se rencontrer uniquement quand c'est nécessaire.
◆ Préparer à l'avance l'ordre du jour et le faire circuler. Respecter celui-ci et

organiser des réunions brèves. Terminer la réunion à l'heure. Faire
l'animation à tour de rôle.

◆ Etablir la liste des personnes présentes et faire le compte rendu de la
réunion pour le diffuser après la réunion.

◆ Utiliser les compétences d'animateur des membres pour aider le réseau à
atteindre le consensus et à résoudre les conflits.

◆ Discuter ouvertement des questions difficiles lors des réunions.
◆ Maintenir un « journal » du réseau pour noter ses activités, ses

décisions, etc.
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