
QUESTIONS CLÉS POUR LA
SORTIE DE LA PANDÉMIE

COMMENT LA PANDÉMIE A-
T-ELLE AFFECTÉ LE
FONCTIONNEMENT DE
VOTRE ORGANISATION?

COMMENT POUVONS-NOUS
RENFORCER LA CONFIANCE AU SEIN
DE NOTRE ONS ?
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Pouvons-nous continuer à mettre en
œuvre notre programme et nos actions
de manière hybride? Assurez-vous que
vos membres et bénévoles ont un accès
continu aux outils, à la technologie et à la
formation dont ils ont besoin pour une
participation et une exécution réussie de
votre programme.
Avons-nous apporté des changements
dans la prise de décision au cours de la
pandémie? Pouvons-nous utiliser ces
apprentissages pour accroître la
coordination horizontale et
interfonctionnelle?
Quelles sont les autres méthodes de
travail novatrices qui ont émergé
pendant la pandémie que nous voulons
conserver? 

La Covid-19 a changé notre façon de
fonctionner. Dans de nombreuses
organisations, ces nouvelles méthodes de
travail ont affecté ou affectent encore la
dynamique, le travail interfonctionnel et
l’efficacité globale des équipes. C’est le bon
moment pour réfléchir et identifier de
nouvelles façons de travailler. Les aspects
immédiats qui se démarquent:

CROISSANCE 
ET RÉSILIENCE

À une époque où les équipes passent
beaucoup de temps en ligne ou
interagissent simplement moins, les
organisations doivent prioriser et
modéliser une communication solide. Il se
peut que pour certains, la connexion soit
presque perdue tandis que pour d’autres,
elle soit meilleure que jamais - comment
différents canaux de communication
peuvent-ils être adaptés pour surmonter
la variété des défis qui se sont présentés
à nous ou qui restent encore?

Vous trouverez ici des questions fondamentales pour les dirigeants afin de guider leurs OSN
dans une sortie de pandémie. Passez en revue les points spécifiques pour réfléchir à l’essentiel
qui peut aider à atténuer l’impact de la crise et permettre à votre organisation d’en sortir plus forte.



COMMENT POUVONS-NOUS
RENFORCER L’OBJECTIF?

COMMENT VOTRE ONS DOIT-ELLE
ÉVOLUER ?

02

Les bénévoles et les groupes locaux doivent être
la force motrice de la croissance, mais ils
devraient toujours entendre les dirigeants parler
(ou rappeler) les objectifs plus importants de
l’organisation et les raisons pour lesquelles nous
devons nous développer. Racontez-leur l’histoire -
quel a été l’effet de la pandémie sur vos membres
au cours des dernières années? Comment cela
se connecte-t-il à vos objectifs pour l’avenir?

Personne ne sait combien de temps il nous reste
avant la prochaine vague ou la nouvelle
pandémie. Mais il semble que nous devions
repenser et être prêts à aller de l'avant. Cela
signifie que les organisations doivent modéliser
un environnement où l'apprentissage devient une
habitude pour accroître l'agilité et la résilience.
Réfléchissez à la manière dont vous pouvez
favoriser l'innovation et l'apprentissage qui vous
aideraient à identifier et à travailler sur les besoins
émergents. En outre, vous pouvez dessiner l'avenir
post-pandémique avec vos membres - quels
sont les domaines qui, selon vos groupes, doivent
être renforcés ? Où faites-vous le plus preuve de
résilience ?

Obtenir de l'aide sur ces questions de
la part de nos consultants

https://services.scout.org/service/13 

CROISSANCE 
ET RÉSILIENCE

DANS QUELLE MESURE VOTRE
ORGANISATION EST-ELLE ALIGNÉE À
L’HEURE ACTUELLE?
Pendant une crise, les organisations se
regroupent ou se séparent. Lorsque les
organisations se séparent, c’est souvent parce
que leurs membres ont perdu de vue ce qui les
unit - la mission. Pour y contribuer, la direction des
ONS doit s’assurer que les membres de toute
l’organisation sont conscients des défis actuels et
des priorités internes et externes, nouvelles et
émergentes. Vous pouvez vous assurer que les
membres sont alignés, tout d’abord, en les
contactant et en maintenant une
communication cohérente. Il est également
essentiel, quand et si nécessaire, de réinitialiser
vos priorités et de viser également la vitesse en
matière de récupération. Enfin, adopter une vision
à long terme est essentiel même en période de
difficultés.

DE QUEL SOUTIEN VOS MEMBRES ET
BÉNÉVOLES ONT-ILS BESOIN?

Être flexible.  Continuez à faire évoluer votre
modèle de bénévolat - comment pouvez-
vous le rendre plus flexible et plus adapté aux
changements de la vie quotidienne ?
Accroître le soutien aux dirigeants. Il est
probable que pour certains de vos membres,
la vie revient à la normale tandis que pour les
autres - continue sur une trajectoire hybride
d’une soi-disant « nouvelle-normalité ».
Comment pouvez-vous accompagner vos
dirigeants dans ces différentes circonstances
?
Maintenir un sentiment de communauté.

Même si le pire semble être dans le passé, nos
membres continuent de faire face à une anxiété
accrue, il est donc essentiel d’aborder vos
membres et vos bénévoles avec empathie et
compréhension. Voici trois façons de les soutenir
pendant cette période :

https://services.scout.org/service/13
https://services.scout.org/service/13

