Outil fiche de représentation

Réseau québécois des groupes écologistes RQGE

Outil fiche de représentation
______________________________________________________________________________________________________________

Pourquoi une fiche de représentation?
La fiche qui suit se veut un outil pour contribuer à relever le défi du suivi dans les représentations, au fil du temps et des changements au sein tant
d'un organisme que d'une institution avec laquelle on organisme entretient des relations.
En effet, il peut nous sembler facile sur le moment de se rappeler des éléments importants et à suivre...mais la mémoire est une faculté qui oublie.
Et si une seule personne est au courant de l’état des démarches en cours, ça devient encore plus risqué... Un suivi serré permet d'avoir confiance en
ses propos et peut faire marquer des points en crédibilité.
Un remaniement ministériel, des élections ou un changement de fonctionnaire peuvent brouiller les cartes de vos démarches et si vous n'avez pas
de trace des travaux en cours, il se peut bien qu'il faille tout recommencer à zéro. Cela dit, les nouvelles personnes en poste ne sont pas
nécessairement tenues de respecter les engagements de la personne précédente...mais ça peut aider de pouvoir le rappeler.
Au sein de l'organisme, il est possible que les représentant-e-s changent et il importe de maintenir une cohérence communicationnelle et politique
en tant qu'organisation.
Afin d'assurer un suivi sérieux et efficace, nous vous suggérons de vous doter d'outils de suivi des représentations faites. Nous vous suggérons la
fiche suivante, mais si vous créez un autre format, pourquoi pas le partager !
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