
 

Guide pour une rencontre réussie avec votre 
député(e) 

Avant la réunion 

Établissez un lien avec les membres du personnel: 

C’est le personnel administratif des députés qui effectue généralement le travail de préparation des réunions. Le 
personnel pourrait être votre principal point de contact. Ce lien est important à entretenir pour une rencontre réussie. 

Soyez rapide et patient(e): 

Il est possible qu'un(e) député(e) soit en retard, ou interrompu(e) pendant votre réunion. Si cela se produit, sachez 
que ça n'a rien à voir avec vous ou le sujet de discussion. Vous pouvez décider de poursuivre la réunion avec un 
membre du personnel, ou encore, reporter la rencontre. Mais gardez en tête qu’une rencontre avec un membre de  
l’équipe est une occasion de présenter certains éléments de contexte et messages-clés. Si vous avez la chance de 
rencontrer un(e) membre du personnel, agissez avec lui/elle comme si vous étiez avec le/la député(e). 

Soyez prêt(e): 

Apportez des documents de référence lors de la réunion (téléchargez nos documents ou utilisez les vôtres). Soyez 
clair(e), calme et concis(e) lorsque vous présentez les informations. Partagez des exemples qui illustrent bien l'impact  
de l'endométriose sur votre communauté et d’autres exemples en lien avec votre expérience personnelle avec 
l’endométriose. 

Pendant la réunion 

Au début, remerciez votre député(e) d’avoir pris le temps de vous rencontrer:  

Cela donnera un ton professionnel et positif à la réunion. 

Demandez-lui de prendre action: 

L’objectif est de sensibiliser votre député(e), mais aussi de l’inviter à prendre action. Demandez-lui comment il/elle 
peut vous aider à améliorer les soins des personnes atteintes d’endométriose au Canada et comment il/elle peut faire 
valoir vos arguments auprès du gouvernement afin de créer un changement. 

Écoutez attentivement: 

Défendre une cause, c’est autant écouter qu’utiliser sa voix. L’écoute et l’attention portée aux points de vue du (de la) 
député(e), à ses possibles liens personnels avec l’endométriose ainsi qu’à ses domaines d’intérêts peuvent faire toute 
la différence pendant la rencontre. 

 



 

Soyez concis(e): 

Les députés disposent généralement de 30 minutes pour une réunion, alors priorisez les messages les plus importants 
et les appels à l'action. Ce n’est pas nécessaire de partager chaque détail de votre parcours avec l’endométriose. 
Partagez en quelques points des expériences personnelles et des émotions avec lesquelles vous êtes à l’aise.  

Sachez quand répondre « je ne sais pas » et proposer de faire un suivi: 

Soyez ouvert(e) aux contre-arguments, mais ne restez pas coincé(e) dans un débat. Si vous ne connaissez pas la 
réponse, dites à votre député(e) que vous lui reviendrez avec l’information si vous le pouvez, ou demandez-lui de faire 
suivre sa question auprès d'EndoAct Canada (info@endoact.ca). 

Ne restez pas trop longtemps:  

À la fin de la réunion, récapitulez vos messages principaux et insistez sur le fait que vous souhaitez maintenir une 
communication avec l’équipe dans le futur. 

N'oubliez pas que vous êtes là pour bâtir une relation:  

Que la personne rencontrée soutienne ou non votre cause, abordez la rencontre avec une vision à long terme. Votre 
objectif devrait être de répondre aux questions et de renforcer le lien pour l’avenir. 

Soyez poli(e): 

Vous êtes le lien entre votre député(e) et la communauté de personnes atteintes d’endométriose. Demandez à votre 
député(e) quelle est sa position sur la question de l’endométriose. Si sa décision n'est pas prise, demandez-lui de 
considérer ce que vous lui avez présenté et remerciez-le (la) pour son temps et sa courtoisie. 

Après la réunion 

Assurez-vous de remercier tous les membres du personnel: 

Ceux qui ont organisé la réunion, assisté à la réunion, ou qui vous ont soutenu de quelque façon. Une bonne relation 
avec le personnel administratif de votre député(e) est la clé d'une relation forte et durable. 

Faites vos suivis: 

Si possible, envoyez un courriel ou une lettre ou de remerciement incluant le sujet de votre réunion et un résumé des 
points abordés, et fournissez toute information supplémentaire demandée par votre député(e), dans les 48 heures 
suivant votre réunion. 

 

 

 

 



 

N'oubliez pas 

• Soyez ponctuel(le). 

• Soyez respectueux(se) et poli(e). 

• Rendez-vous disponible en continu.  

• Prenez une photo avec la personne rencontrée ou faites une capture d'écran de la réunion virtuelle et partagez-la 

sur les réseaux sociaux (identifiez @endoactcanada afin que nous puissions célébrer le succès de votre 

rencontre). 

• Remerciez les personnes présentes d'avoir pris du temps malgré leur horaire chargé. 
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