Reconnaissance informelle
Exprimez votre appréciation à ceux qui la mérite. N’attendez pas que d'autres le fassent pour vous! Cela devrait
faire partie de votre routine mensuelle. Dites ``Merci!’’ pour un travail bien fait. Exprimez votre appréciation de
façon significative et créative. Voici quelques exemples:
•

Dites merci en étant gentil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Souriez!
Soyez sincère et véritable. N’agissez pas comme
‘’Big Cheese’’.
Saluez les gens avec leur nom.
Serrez les mains. (La poignée de main
Scouts)
Prenez le temps de parler et d’expliquer.
Acceptez bien les gens comme ils sont.
Respectez les préférences de chacun.
Reconnaissez les besoins et les problèmes
personnels.
Ne perdez pas de temps sur des réunions inutiles.
Dites ‘’Merci’’ souvent.

Dites merci aux moments spéciaux
•
Déplacez-vous pour rencontrer
les récipiendaires.
•
Dites "merci" en présence des
jeunes, des pairs, des parents, des
commanditaires.
•
Tenez des événements informels.
•
Convoquez des réunions publiques.

Dîtes merci indirectement
•
•

Dites par écrit.
•
•
•
•
•
•

•

Envoyez des éléments d'intérêt aux médias.
Affichez un tableau d'honneur là où vous faites vos
réunions.
Écrivez des lettres de remerciements que les jeunes
signeront.
Proposez des prix pour ceux qui les méritent.
Établissez une fiche de réalisations.
Planifiez une ‘’édition de reconnaissance’’ de votre
bulletin mensuel.

•

•
•
•

Transmettez des remerciements de tierce
personne.
Attribuez une plaque à des commanditaires de la
part d’un bénévole.
Félicitez les individues en présence de leurs amis et
familles.
Plantez un arbre en leur honneur dans un lieu
public.

Dîtes merci de toutes les façons que vous
pouvez imaginer

Dites merci en attribuant des tâches
significatives
•
•

Demandez des rapports sur les activités et les
événements.

Continuez de proposer des défis.
Donnez des responsabilités additionnnelles.
Permettez aux individues de grandir au travail et
en dehors.
Demandez à ceux qui possèdent des compétences
de former d’autres bénévoles.
Consultez les bénévoles, le cas échéant.
Intégrer les gens dans la planification d’équipe.

•
•
•
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•
Planifiez des événements annuels
cérémonials.
•
Offrez de bonne formation pour des
fonctions assignées.
•
Offrez une surprise de café et gâteau.
•
Incitez des surprises planifiées.
Encouragez un programme de "Bénévole du mois".
Accordez des prix spéciaux pour des réalisations
spéciales.
Faites des événements de reconnaissance en
présence de toute la communauté.

It starts with Scouts

Quelles autres idées pouvez-vous essayer?

Mission du réseau national de reconnaissance
Célébrer les réalisations importantes de nos membres et leur impact sur le mouvement scout.
Visitez scouts.ca/merci de dire qu'il s'agit de vos membres exceptionnels; Nous ferons le reste!
at

