Outils pratiques1 reliés aux six activités clés2
pour des partenariats dynamiques
Tisser des liens
Analyse de l’équité dans la composition d’un groupe
Guide PDF du modèle et modèle Excel

Célébrer, évaluer et renouveler
Le pouvoir de la réflexion :
Introduction aux techniques
d’évaluation participative
http://www.reseaucs.ca/images
/2016/PouvoirReflexion.pdf

Tisser des
liens
Célébrer,
évaluer et
renouveler

Partenariat
collaboratif

Favoriser
une
compréhen
sion
partagée

Favoriser une compréhension partagée
Optique d’équité et d’inclusion communautaires
et Portraits de la diversité
http://www.cawi-ivtf.org/fr/publications/optiquedequite-et-dinclusion-communautaires-2015

Travailler
Créer une vision commune
Travailler ensemble pour le changement
Créer une
ensemble
Planification stratégique : De l’abstrait au concret
vision
L’AVEC, pour faire ensemble : un guide de
pour le
http://www.reseaucs.ca/images/Ressources/Plan_Str
commune
pratiques, de réflexions et d’outils
changement
ategique.pdf
http://www.pauvrete.qc.ca/document/lavecPlanifier en
...et les notes post-its pour rassembler vos idées
pour-faire-ensemble
collaboration
ensemble!
Créer le changement que nous souhaitons : Un
guide pour renforcer les capacités des quartiers
http://cdfcdc.ca/wpPlanifier en collaboration
content/uploads/2015/02/creating-the-change-frAide-mémoire pour l'élaboration d'un cadre de référence
2016-web.pdf
http://www.reseaucs.ca/images/Resources/ToRBuilder_FR.pdf
Comment mettre en place un comité consultatif fonctionnel et efficace
http://www.reseaucs.ca/images/Ressources/comite_consultatif.pdf

1

Cette liste de ressources a été développée par la collaboration du projet Leadership collaboratif en pratique avec le programme Réseau CS et plusieurs partenaires locaux dans
le cadre du rassemblement régional Vers la mise en œuvre effective de partenariats équitables et inclusifs qui a eu lieu le 25 novembre, 2016 à Ottawa.
2
Adaptation de « Ingredients of a successful partnership process », Community Partnerships Resource Guide, Quality Improvement & Innovation Partnerships, 2009 (p. 11)

Références complètes :
Cadre de développement communautaire, Créer le changement que nous souhaitons : un guide pour renforcer les capacités des quartiers, Ottawa (2016)
Collectif VAATAVEC, L’AVEC, pour faire ensemble : un guide de pratiques, de réflexions et d’outils, Québec (2014)
L'Initiative : une ville pour toutes les femmes, Optique d’équité et d’inclusion Communautaires, Ottawa (2015)
L'Initiative : une ville pour toutes les femmes, Portraits de la diversité, Ottawa (2015)
Nexus santé et l’Association pour la santé publique de l’Ontario, Analyse de l’équité dans la composition d’un groupe – Modèle LCP, Toronto (2016)
Réseau CS Aide-mémoire pour l'élaboration d'un cadre de référence, Toronto (2015)
Réseau CS, Comment mettre en place un comité consultatif fonctionnel et efficace, Toronto (2016)
Réseau CS, Planification stratégique : de l’abstrait au concret, Toronto (2016)
Réseau CS, Le pouvoir de la réflexion : introduction aux techniques d’évaluation participative, Toronto (2016)

