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ACTION!
Lors de la parution du Bulletin précédent, il y a de cela deux semaines, nous vous informions de la mise en œuvre des chantiers sur la
mobilisation et de la précieuse collaboration des personnes constituant ces groupes de travail.
Aujourd’hui, nous tenons à vous informer que le déroulement des chantiers s’effectue tel que prévu. Effectivement, nous avons eu notre
deuxième rencontre qui consistait à dégager les causes entourant chacun des indicateurs. Pour ce faire, une première étape servait à analyser
en profondeur les résultats, de façon spécifique, pour ultérieurement cibler les problématiques vécues pouvant expliquer la situation.
Dans un souci de maximiser les résultats, chaque chantier de travail s’est entendu à travailler selon une démarche préconisant l’ouverture
d’esprit, le respect, la participation active et surtout, le réalisme. Tout au long de la journée, les participants ont soulevé plusieurs points en
prenant soin d’identifier les faits correspondants. Grâce à cette démarche, chaque groupe de travail a été en mesure de faire ressortir les
principaux constats propres à leur chantier.
Évidemment, nous vous transmettrons l’évolution de la troisième rencontre dans un prochain numéro du bulletin Action! Nous tenons à
remercier chacune des personnes au sein de ces groupes de travail.

Par cipants chan er « Communica on »
De gauche à droite : Manon Jean‐Marie, Andrée Desjardins, Sylvie
Côté, Nicole Lalande, Annie Généreux , Jacqueline Le Poidevin,
Valérie Cormier, Donald Deschênes, Catherine Guay et Lyne Des
Trois Maisons.

Par cipant chan er « Leadership »
De gauche à droite : Julien Demers, Linda Deschênes , Isabelle Lafleur,
Marlaine Loof, Chantal Péloquin, Nathalie Perth, Catherine Guay,
Brigi e Hervieux et Donald Deschênes.

Par cipants chan er « Mieux‐être »
De gauche à droite : Donald Deschênes, Jean‐Michel Juste, Emma‐
nuelle Armand, Catherine Guay , Annie Gosselin , Annie Drouin, Amélie
Morin‐Poliquin et Barbara Aubert Sépho.
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