
EN RÉSUMÉ

GUIDE SUR LA RELÈVE ET LA PARTICIPATION SOCIALE 
À L’INTENTION DES SECTEURS



Qui sont les nouveaux membres de l’AREQ?
 � Qui proviennent de catégories d’emploi 

diverses
 � Qui ont besoin d’une pause et qui sont 

plutôt occupés
 � Qui ont eu peu de contact avec l’AREQ

Les connaître et se faire connaître 
 � Lors des sessions de préparation à la retraite
 � En participant aux assemblées syndicales  

qui soulignent les fins de carrière
 � En référant régulièrement aux listes de  

membres du secteur

Comment les accueillir?
 � Par un contact personnalisé 
 � Par la tenue d’activités d’accueil qui donnent 

le goût de revenir

EN RÉSUMÉ

À L'INTENTION DES SECTEURS



Quelles activités devraient être offertes 
aux nouveaux membres?

 � En les consultant

 � En s’ouvrant à de nouvelles activités

 � En les responsabilisant dans l’organisation de 
nouvelles activités

 � En s’inspirant de projets Toujours en action et 
de réalisations des autres secteurs

 � En prévoyant des activités pour les grands 
groupes comme pour les plus petits groupes

 � En mettant en place des activités qui 
rejoignent les intérêts et les préoccupations 
de tous les groupes de l’AREQ

 � En relançant les nouveaux membres qui ne 
participent pas

 � En se donnant des objectifs mesurables de 
participation et en assurant le suivi
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Comment informer les nouveaux  
membres et communiquer avec eux?

 � En privilégiant les moyens de  
communication électroniques

Comment susciter l’implication des 
nouveaux membres?

 � En visant la participation avant l’implication
 � En respectant le choix des personnes de 

simplement participer
 � En donnant accès à des tâches simples, précises 

et limitées dans le temps
 � En misant sur les intérêts et les talents des 

personnes
 � En développant le goût à l’engagement
 � En favorisant le mentorat
 � En n’ayant pas peur de laisser des postes 

vacants pour que des membres moins engagés 
prennent la relève

 � En se donnant des objectifs mesurables 
d’implication et en assurant le suivi





POUR NOUS JOINDRE 

AREQ-CSQ
320, rue Saint-Joseph Est, bureau 100
Québec (Québec)  G1K 9E7

Téléphone : 418 525-0611  Sans frais : 1 800 663-2408

Courriel : info@areq.lacsq.org

Site Internet : areq.lacsq.org

Facebook : facebook.com/monAREQ
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