
PLAN D’ACTIONS 2016 

des Shifters 

Réunion bénévoles du 19/01/16 
P. BERTRAND 



Rappel des épisodes précédents… 

 En juin : formulation du Projet Associatif des Shifters -> vision, missions, valeurs 
Cf. doc sur le wiki 

 

 En septembre : identification des forces, faiblesses et des principaux enjeux des Shifters, 
sur la base de l’« enquête de satisfaction » réalisée pendant l’été. 

 

 

TROIS ENJEUX/CHANTIERS prioritaires : 
 

 La relation Shifters/Shift 

Faire en sorte que les Shifters répondent (encore) mieux à leur mission principale, aider le 

Shift. 

 

 Le fonctionnement interne des Shifters 

Faire en sorte que les Shifters travaillent plus efficacement et que leurs envies soient mieux 

prises en compte. 

 

 Le vivier des Shifters 

Comment diversifier les profils des Shifters et augmenter leur visibilité ? 
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Plan actions 2016 (1/2) 

ACTION IMMEDIATE 
 Résoudre les problèmes de mailing lists -> ANNE-SOPHIE 

 

ACTIONS COURT-TERME 
 

 Mise en place d’un système de « pilote de mission » Shifter -> PIERRE 

 Amélioration du wiki pour une meilleure gestion des missions -> PIERRE 
 

 Étoffer le fichier des Shifters (quelles compétences ? quelles envies ?)  
-> ANNE-SOPHIE 

VOLONTAIRES BIENVENUS ! 
 

 Co-construire au sein des Shifters un fil conducteur moyen-

long terme fédérant notre engagement 
-> VALERE 

CONTRIBUTION DE TOU(TE)S ! 
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Plan actions 2016 (2/2) 

ACTIONS MOYEN-TERME 
 

 Proposer des modifications dans le fonctionnement des 

réunions mensuelles -> PIERRE 

VOLONTAIRES BIENVENUS ! 
 

 Tester la mise en place d’une newsletter interne -> CAMILLE 

 Créer une page Shifters sur le site du Shift -> CAMILLE 

VOLONTAIRES BIENVENUS ! 
 

ACTIONS PLUS LONG-TERME 
 

 Tester d’autres modes d’interaction que les réunions mensuelles -> ALEXANDRE 

 Cadrer plus précisément et apporter une réponse au besoin 

de « concret » exprimé par les Shifters -> RAPHAËL 

VOLONTAIRES BIENVENUS ! 

 Page wiki « formation » pour les nouveaux arrivants -> PIERRE 

 Identifier les profils à étoffer parmi les Shifters et les canaux pour « recruter » -> tbd… 
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MERCI ! 
et …au travail ;-) 
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