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GUIDE À L’INTENTION DES GROUPES 
COMMUNAUTAIRES SUR LA FAÇON DE FAIRE DES 
DÉMARCHES AUPRÈS D’ENTREPRISES LOCALES 

POUR OBTENIR DE L’ESPACE POUR DES ACTIVITÉS 
COMMUNAUTAIRES  

Ce document est basé en grande partie sur les ressources suivantes, vous pouvez les consulter pour obtenir de 
plus amples informations : 

Associer les entreprises locales au développement communautaire et à la prévention du crime  
(en anglais seulement), une publication de Prévention du crime Ottawa  

Engaging Business (en anglais seulement), une ressource de Tamarack : Un Institut voué à l’engagement 
communautaire      

 

Les organismes et les associations communautaires fournissent d’importants services aux individus et aux 
groupes qu’ils desservent. Afin de fournir ces services, ils ont besoin d’espaces accessibles et abordables dans la 
communauté pour y tenir des rencontres et y offrir des activités. Un manque d’espace peut inciter les 
organisations communautaires à se tourner vers des entreprises locales. Lorsque les entreprises acceptent de 
former un partenariat et permettent à un organisme d’utiliser leur espace privé, tous les partenaires peuvent 
en retirer d’importants bénéfices.  

PARTENAIRES POTENTIELS 
• Studios de danse 
• Logements en copropriété (condos) dotés de 

salles de réunion 
• Bureaux d’avocats 
• Cabinets de comptables  
• Garderies 

• Résidences pour personnes âgées 
• Centres de conditionnement physique 
• Restaurants 
• Lieux de réception 
• Banques locales  

DIX CONSEILS PERMETTANT D’ETABLIR UN PARTENARIAT FRUCTUEUX AVEC DES 
ENTREPRISES LOCALES 

1. Déterminez vos besoins. Avant de vous adresser à une entreprise, assurez-vous que votre groupe a 
une bonne connaissance de ses besoins en matière d’espace, par exemple, quel type d’espace; la 
capacité de la salle (combien de personnes voulez-vous accueillir?), l’équipement dont vous aurez besoin, 
etc. En sachant cela, vous pourrez identifier, parmi les entreprises dans votre communauté, lesquelles 
seraient les meilleures partenaires potentielles. 

http://www.crimepreventionottawa.ca/Media/Content/files/Publications/Neighbourhoods/Engaging%20Local%20Businesses.pdf
http://tamarackcommunity.ca/g3s4_28.html
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2. Préparez une demande écrite. Un document professionnel qui résume les activités de votre groupe, 
vos besoins en matière d’espace et les avantages d’un partenariat tant pour votre groupe que pour 
l’entreprise est un outil précieux pour établir des partenariats. Il est important d’inclure dans ce 
document, un message clair expliquant comment l’activité pour laquelle vous avez besoin d’espace 
profitera à la communauté. Remettre le document en personne vous permettra de commencer 
immédiatement à bâtir une relation avec l’entreprise.  

3. Désignez une personne au sein de votre groupe qui sera le principal interlocuteur auprès des 
entreprises. Le fait d’avoir le même interlocuteur sur une base régulière favorisera la création d’une 
relation stable et positive avec l’entreprise et permettra de renforcer la communication. 

4. Identifiez des entreprises qui sont déjà actives dans la communauté. Si une entreprise a déjà 
manifesté un intérêt pour l’engagement communautaire, ils vont probablement poursuivre cet 
engagement si un groupe communautaire leur présente des arguments solides en faveur d’un 
partenariat. Si vous n’avez pas déjà établi des liens avec des entreprises locales, votre chambre de 
commerce locale ou votre Zone d’amélioration commerciale (ZAC) peuvent vous aider à trouver des 
entreprises auxquelles vous pourriez vous adresser.  

5. Identifiez la meilleure personne à qui vous adresser au sein de l’entreprise. Dans certains cas, 
le groupe devra s’adresser à la réception ou au propriétaire, au directeur/directrice d’une petite entreprise 
pour discuter de partenariats potentiels. Certaines entreprises de plus grande taille ont des personnes-
ressources désignées qui travaillent avec les groupes communautaires. Avant de vous adresser à 
l’entreprise, il pourrait être utile pour votre groupe d’avoir une personne spécifique à contacter au sein de 
l’entreprise pour que votre demande soit confiée à la bonne personne afin d’assurer le bon déroulement 
du processus de partenariat. Vous pourriez également vous renseigner pour savoir si quelqu’un qui a des 
liens avec votre groupe a des contacts au sein de l’entreprise.   

6. Indiquez clairement quel type de partenariat vous désirez établir avec l’entreprise. Dans 
certains cas, le partenariat sera strictement une question d’utilisation de l’espace et des installations. Par 
contre, il est possible qu’un groupe soit à la recherche de ressources financières, d’expertise, des services 
de promotion, des réseaux de l’entreprise ou d’occasions d’emploi. Il est important d’indiquer clairement 
à l’entreprise quel type de partenariat vous souhaitez développer.  

7. Le partenariat doit être avantageux tant pour le groupe communautaire que pour 
l’entreprise. Lorsqu’une entreprise accepte de former un partenariat avec un groupe communautaire, ce 
groupe doit être prêt à aider l’entreprise à tirer profit de cette collaboration. La façon la plus simple d’y 
parvenir est de faire de la promotion et d’augmenter la visibilité de l’entreprise. Le groupe peut souligner 
le rôle de l’entreprise en tant que partenaire communautaire et démontrer comment la collaboration a 
donné lieu à des changements positifs dans la communauté. Pour se faire, le groupe communautaire 
pourrait ajouter le logo de l’entreprise à des dépliants et des affiches, sur leur site Web ou dans les 
médias sociaux. 

8. Essayez d’envisager votre demande du point de vue de l’entreprise. Le groupe se doit 
d’examiner sa proposition du point de vue de l’entreprise, son partenaire potentiel. Selon vous, quels sont 
les avantages pour l’entreprise qui vous fournit de l’espace? Vous pouvez répondre à cette question en 
faisant de la recherche au sujet des objectifs de l’entreprise et des ressources qu’elle a à sa disposition.  

9. Maintenez une communication régulière avec l’entreprise. La communication peut varier, allant 
des petits détails jusqu’aux nouvelles importantes concernant votre groupe. Par exemple, assurez-vous 
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d’aviser l’entreprise si vous prévoyez être en retard ou s’il y a des problèmes concernant des biens 
appartenant à l’entreprise. Il est essentiel de les remercier pour toute forme d’aide fournie. Il est 
également important de tenir votre nouveau partenaire au courant des activités de votre groupe et plus 
important encore, de l’impact de la collaboration sur votre groupe et sur la communauté en général. 

10. Si ça ne fonctionne pas, essayez de nouveau. Les groupes communautaires qui veulent former un 
partenariat avec des entreprises locales pour l’utilisation d’espace ou de ressources pourraient voir leur 
offre refusée par quelques partenaires potentiels avant de trouver la bonne entreprise. La persévérance 
peut mener à des résultats!  
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