La collaboration réussie
De la Fondation H. Wilder
Vous pouvez trouver une description plus complète des différents facteurs qui
affectent la réussite d'une collaboration dans un bref article de Paul Mattessich et
Barbara Monsey, "Collaboration : What Makes it Works". Pour plus de
renseignements, vous pouvez communiquer avec la Fondation Amherst H. Wilder.
Les auteurs de cet article ont indentifié des facteurs qui permettent d'augmenter les chances
de réussite de collaboration entre des organismes à but non lucratif, des agences
gouvernementales ou bien entre des organismes qui offrent divers services. Ces facteurs se
regroupent en différentes catégories : l'environnement, les caractéristiques des membres, la
communication, la raison d'être du partenariat, les ressources disponibles et la
méthode/processus utilisé.

Environnement

Antécédents de la collaboration au sein de la communauté
Rôle de chef de fil du groupe partenaire dans la communauté
Milieu politique et social favorable

Caractéristiques des partenaires
Respect mutuel, compréhension et confiance
Représentation multi-sectorielle de la communauté
Collaboration doit apporter un "plus" pour chacun des partenaires
Capacité de faire des concessions

Méthodes/processus
Partenaires doivent se sentir concernés directement par la façon dont le groupe fonctionne et les
résultats obtenus
Prises de décisions à plusieurs paliers
Souplesse
Rôles, droits et responsabilités clairement définis
Capacité d'adaptation

Communication
Communication ouverte et permanente;
Canaux de communication officielles et non-officielles

Raison d'être du partenariat
Buts et objectifs concerts et réalistes
Vision commune
Raison d'être unique du partenariat

Ressources disponibles
Financement adéquat
Responsable compétent

Le Centre ontarien d'information en prévention obtenu la permission de reproduire
une version plus élaborée que celle-ci sous la forme d'un feuillet d'information de
quatre pages. Pour obtenir une copie de cette version, envoyez un message
électronique à info@opc.on.ca.

Publié sur l'Internet le 26 août 1999
Dernière mise à jour : octobre 2000
par Christiane Fontaine
Centre ontarien d'information en prévention
180, rue Dundas ouest, bureau 1900
Toronto ON M5G 1Z8

