
DISCUSSION 2 : COLLECTIVISONS LES SOLUTIONS

surcharge

de travail

IMPACT PERSONNEL

augmentation

des besoins et

demandes

clientèles

stress et

peur chez

l'équipe et la

clientèle

défis de

motivation et

épuisement 

manque de contact

avec les aîné·es /

plus isolé·es/

comment rejoindre

la clientèle

adapter

rapidement

les services

instabilité

constante!

comment

rejoindre le

clientèle

baisse de

demandes

pour les

services

alimentaires

trouver un mode

travail motivant et

gratifiant

défis de

coordination

Équipe très

mobilisée

manque de

consultation

entre membre

de l'équipe

changements

constants des

normes

sanitaires - tjrs

en transition -

épuisement!

plus de

financement

reconnaisance

des besoins

par l'externe

IMPACT ORGANISATIONNEL

Équipe plus soudée

Beaucoup d'entraide 

Amélioration

technologique au sein

de l'équipe

Réunion d'équipe

journalière

a poussé l'évolution

des stratégies

technologiques

proactivité

financement

d'urgence

résilience et

adaptation

magie de solidarité  financement 

Adaptation des

services en lignes

BONS COUPS\FORCES

Discussion 1 : Quels sont les impacts de la crise?

S'ARRÊTER POUR MIEUX REBONDIR FACE A LA CRISE

Comment être

créatif (en terme

d'activités) dans

une période où

tous les

financements sont

reliés à la crise?

Groupe Jeneffer /défi organisationnel :

comunication 

Comment

continuer nos

services en

rejoignant notre

clientèle?

Question posée aux

consultants:

Question posée aux

consultants:

Groupe 1 /défi organisationnel :

Comment

rejoindre

notre

clientèle ?

Groupe Hind /défi organisationnel :  

Comment améliorer

les communications

au sein de l'équipe ?

Comment

retrouver une

légèreté

d'équipe ?

Question posée aux

consultants:

Question posée aux

consultants:

Question posée aux

consultants:

Groupe 2/défi organisationnel :

Groupe 2 /défi organisationnel :

Comment remettre

le nous au coeur

de la communauté

et surmonter à

l'instinct de survie?

Groupe Veronica /défi organisationnel : Comment

arriver à mettre l'accent sur la mission de la Table

projet 

Question posée aux

consultants:

Groupe 3 défi organisationnel : retention des

employés et financement

Comment

embaucher

quelqu'un pour

remplir ma

mission?

Question posée aux

consultants:

Lettres écrites

par les membres

sur des sujets

qui les touchent

+ références

deuil de

notre

sécurité

perte de

confiance en

certains

partenaires

9 employés 1

personne en

congé 3 en

insertion au

travail 1 réunion

/semaine

communication

constante /

points de presse

chaque matin

journée de

ressourcement

plus de

rencontres

d.'équipe

Faire des

activités à

des

distances

1 personne

'en charge'

de la santé

de l'équipe

jeu d'évasion

virtuel

pauses

imprévues

rencontre en

présentiel

trouver des

pistes de

travail collectif

qui répond à

tous

jaser de tout

sauf du

travail

Communiquer

par téléphone

avec les

participant.e.s

AINÉS enjeu

accessibilité

techno +

littéracie + plus

d'intervention

de milieu

envisager

l'dée de

mutualisation

des

ressources

Rejoindre la

clientèle par

téléphone

Aller chercher

l'ancienne

clientèle  pour

pouvoir leur parler

Facebook?

Mutualiser les

besoins/écoute

centres

d'achat ?

Sécurité du

financement

rejoindre les

organisations

sur des enjeux

qui les

rejoignent

détection /

briser leur

isolement

louer des

grandes

salles pour

présentiel

répondre a

des besoins

criants de

manière

innovante

1 rencontre

d'équipe aux

2 semaines

sur les enjeux

de l'équipe

Groupe

messenger

d'équipe

1 rencontre

statutaire /

semaine avec

chacun-e

télétravail/ enjeux

urgence /

consultations 

faciliter la

mutualisation

soutenir les gens en

leur permettant de

travail, soir et fin de

semaine et en

utilisant signal pour

garder contact

frequemment

utiliser des outils

de communication

interne comme slak

ou mattermost

avec des canaux

spécifiques

avoir des

rencontres

"Scrum" le

matin de 10

minutes

Check in quotidien

par écrit ou en virtuel

sur quoi je travaille

aujourd'hui, besoins

support

Faire des

sessions de

co-travail

virtuel


