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Conseils pour nouer  
et entretenir des relations 
Pour	  parvenir	  à	  engager	  la	  communauté,	  il	  est	  essentiel	  de	  nouer	  et	  d’entretenir	  des	  relations.	  
Il	  n’y	  a	  pas	  de	  raccourcis	  à	  prendre,	  mais	  les	  idées	  qui	  suivent	  pourraient	  vous	  aider	  à	  bien	  
démarrer	  les	  choses.	  	  

• Pensez	  de	  manière	  stratégique.	  	  
Rappelez-‐vous	  qu’il	  faut	  investir	  du	  temps	  et	  de	  l’énergie	  dans	  les	  relations.	  Vous	  ne	  pouvez	  
pas	  nouer	  et	  entretenir	  des	  relations	  efficaces	  avec	  l’ensemble	  de	  la	  communauté.	  
Réfléchissez	  avant	  de	  choisir	  vos	  alliés	  éventuels!	  

• Prenez	  le	  temps	  voulu,	  posez	  des	  questions	  et	  écoutez.	  
Prévoyez	  du	  temps	  dans	  votre	  agenda	  pour	  rencontrer	  individuellement	  vos	  alliés	  
potentiels.	  Posez-‐leur	  des	  questions	  sur	  eux-‐mêmes,	  et	  écoutez	  ce	  qu’ils	  vous	  diront!	  
Autrement	  dit,	  assurez-‐vous	  que	  vous	  connaissez	  vraiment	  les	  personnes	  qui,	  vous	  
l’espérez,	  vous	  fourniront	  un	  appui	  fervent.	  	  

• Faites	  preuve	  de	  persévérance.	  
Une	  relation	  ne	  se	  bâtit	  pas	  du	  jour	  au	  lendemain.	  Pour	  nouer	  et	  entretenir	  des	  relations	  
efficaces,	  il	  faut	  y	  mettre	  le	  temps	  voulu	  pendant	  des	  mois	  ou	  même	  des	  années!	  Si	  vous	  
n’entrez	  pas	  en	  contact	  avec	  quelqu’un	  au	  premier	  essai,	  revenez	  à	  la	  charge.	  Au	  cours	  du	  
mois	  suivant,	  réservez	  du	  temps	  en	  priorité	  pour	  passer	  une	  autre	  fois	  voir	  cette	  personne.	  	  

• Communiquez	  régulièrement	  avec	  les	  gens.	  
Nouer	  des	  relations	  peut	  être	  exigeant,	  mais	  jamais	  autant	  que	  les	  entretenir.	  Ne	  laissez	  pas	  
des	  alliés	  potentiels	  vous	  oublier	  :	  restez	  en	  contact	  avec	  eux!	  Réservez	  du	  temps	  en	  priorité	  
pour	  les	  appeler	  afin	  d’obtenir	  leurs	  commentaires,	  pour	  passer	  les	  voir	  à	  l’occasion,	  ou	  
pour	  partager	  un	  repas	  avec	  eux.	  En	  plus	  de	  ces	  contacts	  personnels,	  l’envoi	  d’un	  bulletin	  
mensuel	  vous	  aidera	  à	  entretenir	  les	  relations	  que	  vous	  aurez	  nouées.	  	  
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Déterminez	  de	  petits	  projets	  à	  court	  terme	  d’intérêt	  mutuel.	  
La	  planification	  est	  un	  élément	  important	  de	  toute	  initiative.	  Cependant,	  la	  participation	  
soutenue	  de	  membres	  de	  la	  communauté	  dépendra	  dans	  une	  large	  mesure	  de	  votre	  
capacité	  de	  leur	  offrir	  des	  possibilités	  d’action	  et	  de	  petites	  victoires!	  Songez	  aux	  personnes	  
avec	  lesquelles	  vous	  avez	  noué	  des	  relations	  solides	  s’il	  se	  présente	  des	  projets	  qui	  
pourraient	  les	  intéresser.	  	  
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